Offre d’emploi – Agent (e) de développement culturel
Municipalité d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus
SOMMAIRE DES TÂCHES
Sous la responsabilité du coordonnateur des loisirs et de la culture, l’agent (e) de développement culturel aura à :









Concevoir, planifier, organiser et réaliser des activités et des événements culturels;
Promouvoir la culture auprès de la population du territoire d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus;
Mobiliser et accompagner les acteurs et organismes culturels pour des projets ciblés;
Rédiger des communiqués de presse, des comptes rendus de réunion et différents outils de promotions;
Assurer la gestion et la mise à jour du site Internet, de la page Facebook ainsi que de l’enseigne numérique;
Participer au développement de projets culturels;
Participer aux démarches de subventions et de commandites;
Effectuer toutes autres tâches connexes déléguées par le coordonnateur des loisirs et de la culture.

PROFIL ET COMPÉTENCES







Formation collégiale ou universitaire en loisirs, culture et tourisme, ou tout autre domaine relié à la culture;
Avoir un intérêt prononcé pour les arts et la culture;
Habilités en rédaction, en communication interpersonnelle ainsi qu’en concertation et animation de groupe;
Créativité, débrouillardise, dynamisme, autonomie et polyvalence;
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.

CONDITIONS DE TRAVAIL





Emploi à temps partiel : 20 heures par semaine;
Durée : contrat d’une durée approximative de 20 à 25 semaines;
Disponibilité : jour, soir et fin de semaine;
Salaire horaire : entre 15,00$ et 18,00$, selon l’expérience;

Lieu de travail : Centre des loisirs Desjardins d’East Broughton.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au
plus tard le 19 février 2018 à 16h00 aux coordonnées suivantes :


Municipalité d’East Broughton
Poste : Agent (e) de développement culturel
300, rue Pelletier
East Broughton (Québec) GON 1G0

Ou par courriel : loisirs@municipaliteeastbroughton.com

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

