
 

 

     
OFFRE D’EMPLOI 

AGENT COMMUNAUTAIRE (DÉVELOPPEMENT) 
 

La Communauté rurale Beaubassin-est est une autorité municipale, incorporée en juillet 2006, divisée en 
6 quartiers avec une population de 6 376 en 2016.  
 
Aperçu du poste 
Le titulaire du poste sera responsable de voir à l’entretien et à la maintenance des édifices et des 
propriétés de la municipalité, incluant les espaces verts, les terrains récréatifs et les sentiers, et verra aux 
opérations quotidiennes de ceux-ci. Cette personne sera aussi responsable du développement de la 
stratégie touristique et de développement communautaire (incluant le développement d’un parc 
commercial). De plus, il sera responsable d’événements et d’initiatives spéciales de la Communauté 
rurale.  
 
Compétences requises 
Avoir une formation universitaire ou collégiale dans le domaine de la récréologie, du développement 
communautaire, ou de l’administration des affaires serait préférable, ou un diplôme universitaire jugé 
équivalent. Doit posséder un minimum de deux (2) années d’expérience dans un domaine connexe, et de 
l’expérience de travail avec des organismes bénévoles et communautaires. La personne devra avoir les 
traits suivants : 
 

• Doit posséder un bon esprit d’analyse; 
• Doit être familier avec les techniques de marketing et de promotion; 
• Doit être en mesure d’établir et d’entretenir un réseau de contacts; 
• Être discipliné, avoir un bon sens de l’organisation, ainsi que le souci du détail et du 

travail bien fait; 
• Posséder de l’expérience dans l’administration de programmes sportifs et culturels, de 

préférence dans un contexte municipal; 
• Être en mesure de maintenir de bonnes relations publiques envers le conseil municipal, 

les partenaires économiques, les citoyens et les employés; 
• Être en mesure de travailler en équipe; 
• Faire preuve de leadership et être orienté vers l’action et les résultats. 

 
Date limite 
Les candidats intéressés devront soumettre un curriculum vitae détaillé au plus tard le 8 février à 16 h 
aux coordonnées ci-dessous. Nous remercions tous les candidats, mais nous communiquerons seulement 
avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 
Communauté rurale Beaubassin-est 

Attention : M. Yves M. Leger, Directeur général/Greffier 
1709, route 133  C.P. 2002 

Grand-Barachois, N.-B.  E4P 8V1 
Téléphone : (506)532-0730 / Télécopieur : (506)532-0735 

Courriel : yves.leger@beaubassinest.ca 
Site Web : www.beaubassinest.ca 


