
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent(e) de développement  

La Ville de Trois-Pistoles, chef-lieu de la MRC des Basques, est présentement à la recherche d’un(e) agent(e) de 
développement. Si vous recherchez la proximité de la mer, une qualité de vie dans un cadre champêtre, vous serez bien 
servi par cette ville de 3 130 habitants située à mi-chemin entre Rivière-du-Loup et Rimouski et possédant tous les 
services et infrastructures pour votre bien-être. 
Sommaire de la fonction : 
L’agent(e) de développement de la Ville de Trois-Pistoles est un poste clé dans le développement de la municipalité. 
Cette ressource est complémentaire à l’équipe municipale en place et assume différentes tâches dans le cadre de 
dossiers de développement municipaux. Sous l’autorité de la direction générale, l’agent (e) de développement a comme 
mandat de: 

• Assurer la coordination du comité marketing de la Ville de Trois-Pistoles et prioriser des actions parmi toutes 
celles déjà identifiées au plan d’action actuel; 

• Soutenir l’offre existante, élaborer et coordonner les différents projets pour bonifier l’activité récréotouristique, 
culturelle, sportive et commerciale; 

• Accompagner la Ville de Trois-Pistoles dans ses projets de développement et dans ses démarches auprès des 
différents ministères, consultants, intervenants et partenaires; 

• Travailler à la mise en valeur du secteur bordant le fleuve, de l’accès au quai et de toute autre opportunité 
économique et culturelle reliée au centre-ville; 

• Susciter l’intérêt et encourager les initiatives provenant du milieu; 

• Développer des liens étroits avec les différents partenaires politiques et socio-économiques du milieu et 
participer à différentes rencontres de travail; 

• Participer à des tables de concertation locales et régionales pour promouvoir et défendre les dossiers et projets 
de la Ville de Trois-Pistoles;  

• Gérer des budgets en situations de projets; 

• Assumer différents mandats qui lui sont attribués concernant des dossiers ou projets d’importance et en rendre 
compte au conseil municipal. 

Qualifications et exigences : 

• Détenir une formation académique pertinente liée aux exigences de ce poste; 

• Posséder un minimum de 3 ans d’expérience en développement local; 

• Démontrer du leadership, être dynamique, avoir un bon sens de l’initiative, de l’organisation et de la 
planification; 

• Avoir de l’expérience en communication et marketing; 

• Avoir de l’expérience en animation de rencontres et une aisance à interagir avec des intervenants provenant de 
différents secteurs d’activités; 

• Bonne connaissance de la Ville de Trois-Pistoles, de la MRC des Basques et du développement en milieu rural; 

• Bon français parlé et écrit. 
Conditions de travail :  

• Poste à temps plein, à raison de 35 heures par semaine; 

• Le salaire et les avantages seront établis en fonction des qualifications, de l’expérience du candidat ou de la 
candidate et selon la politique en vigueur pour les employés cadres de la Ville. 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 7 septembre avant 16 h à : 
 

Mme Pascale Rioux, directrice générale 
Ville de Trois-Pistoles 
5, rue Notre-Dame Est 

Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
dg@ville-trois-pistoles.ca  

mailto:dg@ville-trois-pistoles.ca

