
OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Agent(e) de développement – vie communautaire 

 
Austin est une petite municipalité des Cantons de l’Est située dans un environnement 
majestueux de lacs et de montagnes, à 15 km de Magog et 40 km de Sherbrooke. Nous 
sommes présentement à la recherche d’un agent ou d’une agente de développement – 
vie communautaire. Serait-ce vous? 
 
Votre participation au succès de l’organisation 
Relevant de la directrice générale, vous identifiez, planifiez, organisez, coordonnez et 
réalisez des projets et des activités communautaires répondant aux besoins des citoyens 
de tout âge de la municipalité.  
 
Votre profil 
De naturel créatif et artistique, vous faites preuve d’initiative et de leadership et êtes apte 
à motiver et mobiliser les gens. Vous possédez d’excellentes aptitudes pour le travail en 
équipe et êtes si bien organisé qu’il vous est possible de mener plusieurs projets de front. 
 
Vos compétences et vos talents 
• Titulaire d’un diplôme de niveau collégial dans un champ de formation approprié, un 

diplôme universitaire étant un atout supplémentaire souhaitable mais non essentiel  
• 2 ans d’expérience dans une fonction comparable, de préférence au sein d’un 

organisme municipal 
• Expérience avérée dans la planification de projets, incluant les montages financiers 
• Excellentes capacités rédactionnelles et communicationnelles 
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft 
• Seront considérés des atouts : le bilinguisme et des connaissances des logiciels de 

design et de traitement d’images et des médias sociaux 
 
Vos conditions de travail 
• Poste permanent, 35 heures/semaine (le poste requiert certaines disponibilités en 

dehors des heures normales) 
• Rémunération concurrentielle établie en fonction de votre expérience  
• Assurance collective et RÉER 
• Excellente atmosphère de travail 
• Stationnement et recharge pour véhicule électrique gratuits 
 
Vous souhaitez postuler? 
Transmettez-nous votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus 
tard le 31 janvier 2020 : 
 

Manon Fortin 
Directrice générale 
21, chemin Millington 
Austin (Québec) J0B 1B0 
 
m.fortin@municipalite.austin.qc.ca 
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