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OFFRE D’EMPLOI 

 
 Titre :   Agent de développement  
Statut :   Poste permanent, temps plein. 
Territoire désigné :   Municipalité de Saint-Siméon 
Lieu de travail principal:   Hôtel de ville de Saint-Siméon 
 
Vous êtes à l’affût des outils en matière de développement? Vous avez une attitude positive, 
dynamique et vous sentez que vous pouvez faire la différence en matière de développement? 
Vous êtes la personne que nous recherchons… 
                            
Responsabilité 
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec le conseil municipal, l’agent 
de développement a comme principal mandat : 

- D’accompagner la direction et le Conseil dans la mise en oeuvre de projets d’actions 
concertées visant le développement économique et le soutien des organismes, afin de 
permettre à la Municipalité de développer des projets en lien avec les orientations du 
Conseil.  

- De soutenir les projets dans la planification et leur mise en œuvre.  
- De préparer les demandes de subventions; 
- De participer aux différents mécanismes de gestion et de communication mis en place par 

la direction générale. 
- De soutenir la direction générale dans les projets ou dossiers d’envergure régionaux ou 

locaux.  
- De participer aux réunions et assurer le suivi des organismes en lien avec la Municipalité. 
- D’agir à titre d’interface entre les milieux locaux et les organismes. 
- D’assumer toutes autres tâches connexes assignées par son supérieur immédiat. 

Tâches connexes 
- Se familiariser avec les règlements d’urbanisme, procéder à l’émission de certains permis 

de rénovation, assister aux rencontres du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Exigences  
- Détenir une formation collégiale ou universitaire dans une discipline appropriée au travail 

de développement (tourisme, développement régional, organisation communautaire, etc.). 
L’expérience en gestion de projets, en mobilisation des communautés ou en organisation 
ainsi que l’engagement social pourraient compenser le manque de formation académique; 

- Expérience en animation de groupe et en organisation; 
- Connaissances et expérience en gestion de projet; 
- Connaissances et intérêts pour le milieu rural. 
- Excellente communication orale et écrite. 
- Un minimum de 6 mois d’expérience dans un domaine connexe serait un atout; 
- Disposer à suivre de la formation à la demande de son employeur, le cas échéant. 

 
Conditions de travail: 
• Echelle salariale : entre 32 000$ et 40 000$ selon les compétences et l’expérience. 
• Semaine de 35 heures à horaire variable. 
• Date d’entrée en fonction : Mi-mai 2018. 

 
Les personnes intéressées doivent déposer leur curriculum vitae accompagné de l’attestation 
académique au plus tard le mercredi 2 mai 2018  à la Municipalité de Saint-Siméon,  
502, rue Saint-Laurent, Case postale 98, SAINT-SIMÉON  QC  G0T 1X0 ou par courriel à :   
info@saintsimeon.ca. 
 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
À compétence égale, les candidats de Saint-Siméon seront privilégiés. 
L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
 
 
Sylvie Foster 
Directrice générale 
Donné à Saint-Siméon ce 18 avril 2018.   


