
 

 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

AGENT(E) DE COMMUNICATION ET PROGRAMMATION 
 

L’agent(e) de communication et programmation devra planifier, diriger, contrôler, évaluer et gérer 
certaines activités de loisirs, des arts et de la culture et de tourisme. Il (elle) sera responsable de la 
mise en œuvre de la stratégie de communication du Village de Memramcook.  Il (elle) devra travailler 
avec les groupes et organismes communautaires afin de les aider à organiser, céduler et livrer des 
programmes en loisirs à la disposition de la population de la municipalité de Memramcook.  
 
 
Responsabilités  
 

1. Assister, sur demande et au besoin, aux réunions de comités du conseil ainsi qu’aux réunions 
ordinaires et extraordinaires du conseil.  
 

2. Maintenir des statistiques, documents et archives en ce qui concerne les activités, 
programmes et installations du service de loisirs et de la programmation. 

 
3. Appuyer le directeur des loisirs et de la programmation à exécuter la mise en œuvre des 

programmes de développement des services communautaires dans toute la municipalité.  
 

4. Aider le directeur des loisirs et de la programmation à évaluer avec réalisme les besoins de la 
collectivité et établir des priorités qui reflètent la philosophie, les buts et les objectifs de la 
municipalité.  
 

5. Établir les contacts nécessaires et collaborer activement avec les personnes et les organismes 
pouvant aider le service à réaliser ses objectifs.  
 

6. Fournir l’aide technique et les renseignements, les connaissances, l’animation, les références 
et la coordination nécessaire pour favoriser le développement des loisirs et du 
développement communautaire au niveau local et municipal.  
 

7. Appuyer les organismes dans l’organisation d’événements majeurs qui servent à améliorer la 
qualité de vie des gens de la communauté.  
 

8. Promouvoir le développement des activités culturelles et artistiques dans la municipalité.  
 

9. Promouvoir par l’entremise d’activités, de cours et de journées spéciales, le développement 
des activités récréatives pour les jeunes.  
 

10. Appuyer le directeur des loisirs et de la programmation dans le développement d’une 
programmation jeunesse (camps d’été, de congé des fêtes, de congé de mars, etc.). 
 

11. Mettre en œuvre des programmes de développement à long terme pour les jeunes.  
 

12. Appuyer les efforts de marketing et de communication de la municipalité. 
 



13. Être responsable de la mise en œuvre de la stratégie de marketing / communication de la 
municipalité, qui comprend, mais n’est pas limité à : 
 

a) Être responsable du bulletin municipal. Recueillir l’information des organismes 
communautaires et des employés de la municipalité; écrire les articles concernant les 
services communautaires de la municipalité et superviser le montage et la 
distribution du bulletin. 
 

b) Être responsable du contenu du site Web de la municipalité.   
 

c) Être responsable de la mise en œuvre de la stratégie de réseaux sociaux de la 
municipalité. 

 

d) Être responsable de l’affichage des panneaux publicitaires de la municipalité. 
 

14. Toutes autres tâches assignées par le directeur dans ces fonctions lorsque nécessaire.  
 
 
Exigences minimales du poste 
 
Éducation : Formation postsecondaire en communication, marketing, administration et/ou 

loisirs ou l’équivalent.  
 
Expérience : De l’expérience en communication, marketing, administration et/ou loisirs sera 

considéré un atout.  
 
Habiletés :  Avoir des capacités de gestion 
 Posséder de l’expérience dans l’administration de programmes sportifs et culturels, 

de préférence dans un contexte municipal 
 Faire preuve de logique et de tact dans tous les rapports avec le public 
 Maîtriser des logiciels MS et des applications reliées 
 Faire preuve de compétences avancées en communication verbale et écrite dans les 

deux langues officielles du Nouveau-Brunswick  
 Être capable de travailler en équipe 
 Être capable de travailler dans des situations délicates auprès de bénévoles 
 Être capable de travailler avec des organismes à caractère communautaire et social 
 Être innovateur 
 Avoir le souci du détail et du travail bien fait  
 
Autre exigence :  Le titulaire du poste sera demandé de travailler après les heures normales de 

travail, soit le soir et les fins de semaines pour assister aux réunions et pour le 
besoin de la programmation municipale. 

 
 
Salaires et bénéfices 
 
Les salaires et bénéfices sont établis selon les politiques et l’échelle salariale en vigueur.  
 
 
 
 
 
 
 



Comment postuler 
 
Veuillez faire parvenir votre lettre d’offre accompagnée d’un curriculum vitae par la poste, en 
personne ou par courriel au plus tard le lundi 31 octobre 2016, à midi, à l’attention de : 
 
Madame Caroline LeBlanc, directrice des finances 
Village de Memramcook 
540, rue Centrale 
Memramcook, NB  E4K 3S6 
caroline@memramcook.com 
 
Veuillez inscrire «  Confidentiel » sur l’enveloppe. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Votre offre de service sera traitée de manière confidentielle. 
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