La Pêche, le 10 janvier 2018

La Municipalité de La Pêche est à la recherche d’une personne dynamique et compétente pour
combler le poste suivant :
AGENT(E) AUX COMMUNICATIONS
(Poste contractuel)

Description sommaire :
Sous la supervision du bureau de la direction générale, le l’agent aux communications s’acquitte
de l’ensemble des communications de la Municipalité agit également en tant que secrétaire du
comité des communications et connectivité. Organise ses activités de façon à être efficace et
proactif, tant au niveau des communications externe qu’internes en mettant en place des
mécanismes de transmission de l’information de façon à conserver et rehausser l’image de la
Municipalité.
Exigences et qualifications :
Posséder un baccalauréat en communication ou dans un domaine connexe ou toute autre
combinaison d’études et d’expérience jugée équivalente
Minimum de deux (2) années d’expérience pertinentes dans un domaine connexe;
Très bonne connaissance de la langue française (parlé et écrite);
Très bonne connaissance de la langue anglaise (parlé et écrite) – un atout important;
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel et Outlook)
Connaissance des logiciels municipaux (PG solution, etc.) un atout;
Posséder les aptitudes, les traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriés.
Avoir une certaine flexibilité dans l’aménagement de l’horaire de travail
Statut et durée de l’emploi : Poste contractuel d’une durée d’un (1) an. Le travail se répartit sur
une moyenne de 35 heures / semaine. L’horaire est variable.
Salaire offert : 32.00$/ heure
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur mise en candidature incluant une
lettre de présentation, le curriculum vitae (incluant les attestations de formation), ainsi qu’un
certificat de vérification des antécédents judiciaires au plus tard le 26 janvier 2018 à 15h30 à
l’adresse suivante :
Bureau de la direction générale
Municipalité de La Pêche
Poste d’Agent(e) aux communications
1, Route Principale Ouest
La Pêche (Québec) JOX 2WO
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue
pour une entrevue.

