
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI (REMPLACEMENT TEMPORAIRE) 
 

AGENT /AGENTE AU DÉVELOPPEMENT  
ET AUX COMMUNICATIONS 

 
La Municipalité de Sainte-Luce est située sur les rives du fleuve Saint-Laurent entre les villes de 
Rimouski et de Mont-Joli. Sainte-Luce a plusieurs champs d’activités, soit le tourisme, l’industrie 
et l’agriculture. Sainte-Luce est une communauté unie et épanouie où on retrouve une qualité 
de vie exceptionnelle. 
 
La Municipalité de Sainte-Luce est à la recherche d’un agent ou d’une agente au développement 
et aux communications, pour effectuer un remplacement temporaire d’une période 
indéterminée, avec trois (3) mois assurés. 
 
MANDAT 
Sous la responsabilité du directeur général, l’agent(e) au développement et aux 
communications devra dynamiser et accroître le développement de Sainte-Luce et améliorer les 
communications avec les citoyens. Cette personne assume un leadership dans la planification et 
la coordination des activités d’animation en matières communautaires et culturelles et des 
dossiers de développement de la municipalité. 
 
TÂCHES 
 

 Voir au développement économique et touristique et suivi des dossiers; 

 Élaborer une stratégie de développement et application; 

 Animer, informer et concerter les différents acteurs en matière de développement 

économique et touristique; 

 Élaborer une stratégie de développement de l’industrie touristique en connexion avec la 

stratégie développée par la MRC de La Mitis; 

 Faire du démarchage et de la prospection pour l’implantation de nouvelles industries, 

commerces, services et développement d’entreprises existantes; 

 Assurer la communication et la promotion des programmes et services de la 

Municipalité; 

 Faire la promotion des infrastructures touristiques municipales; 

 Soutenir le marché public; 

 Assurer la mise en valeur de l’ancienne église du secteur Luceville, désormais un centre 

communautaire; 



 Élaborer et mettre en place des stratégies de communication avec les citoyens ; 

 Assister les agriculteurs ; 

 Guider la municipalité et les comités locaux dans leurs projets ; 

 Outiller la collectivité pour développer ses capacités de prise en charge ; 

 Stimuler et encourager les actions du milieu ; 

 Mobiliser le milieu autour d’enjeux et de projets rassembleurs ; 

 Anticiper le développement ; 

 Dégager des stratégies et des priorités avec la direction générale ; 

 Proposer des solutions et évaluer les retombées ; 

 Élaborer et présenter des demandes de subvention en fonction des projets et des 

programmes disponibles avec la direction générale ; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 
 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES  
 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en marketing, en communication, en 
développement local, régional, ou social, en administration, en sociologie, en 
aménagement du territoire ou tout autre domaine pertinent ; 

 La connaissance des enjeux de la ruralité est essentielle ; 
 Excellente maîtrise du français à l’écrit et à l’oral, posséder de bonnes capacités 

rédactionnelles ; 
 Aptitudes à communiquer, à tisser des liens et à développer un climat de confiance avec 

les acteurs du milieu ; 
 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et des médias sociaux; 
 Personne autonome, débrouillarde, créative, dynamique et innovatrice ; 
 Esprit d’équipe. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

 Date d’entrée en fonction :   Le plus tôt possible 
 Durée : Temporaire (remplacement de 3 mois avec possibilité de prolongement) 
 Horaire : 5 jours / semaine (35 heures) 
 Salaire : À déterminer selon qualifications et expérience, assurance collective et régime 

de retraite 
 Lieu de travail :   1, rue Langlois, Sainte-Luce (Québec)  G0K 1P0 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation au plus tard le 15 novembre 
2021 à 16h30, par courriel, au directeur général de la municipalité de Sainte-Luce, monsieur 
Stéphane Forest ( dg@sainteluce.ca ). 
 
Merci de l’intérêt que vous portez à cette offre d’emploi. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue, seront contactées. 

mailto:jeanrobidoux@hotmail.fr

