
 

 

Ville de Lamèque 

Description de tâches 

 

CHARGÉ DE PROJETS - DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE                          

 

TITRE DE L’EMPLOI : Chargé de projets – développement communautaire 

 

DÉPARTEMENT :  Administration 

 

REDEVABLE À:  Agent de développement  

 

BUT DE LA POSITION :  

 

 Sous la direction de l’Agent de développement, le titulaire du poste doit concentrer ses efforts 

envers procurer un service communautaire en matière de loisirs et de services axés sur les besoins 

et désirs de la communauté en matière de divertissement, de festivals et d’événements sociaux. 

De plus, le titulaire du poste aura une part de la  responsabilité d’effectuer l’animation, 

l’encadrement et la promotion du tourisme afin que Lamèque devienne une destination de choix 

pour les touristes. 

 

DESCRIPTIONS DES TÂCHES : 

 

 Sous la direction de l’agent de développement, mettre en place des évènements communautaires 

populaires à travers l’encouragement et la participation des citoyens et volontaires et avec 

l’éventuel objectif de leur assigner la responsabilité dans le futur. 

  Sous la direction de l’agent de développement, consulter les organismes gouvernementaux, les 

clubs, les organisations et les citoyens concernant la politique de développement et les besoins de 

la communauté en matière de loisirs, tout en leur assurant sa collaboration. 

 Fournir à l’agent de développement l’aide technique et les renseignements, les connaissances, 

l’animation, les références et la coordination nécessaires pour favoriser le développement des 

loisirs et le développement communautaire au niveau local et municipal. 

 Favoriser les activités récréatives pour les jeunes tels que requis par l’agent de développement. 

 Lorsque requis, mettre en œuvre des programmes de développement à long terme pour les jeunes. 

 Lorsque requis, planifier, coordonner et diriger les activités sportives annuelles de la municipalité, 

le développement de pistes cyclables, les activités communautaires et autres activités parrainées 

par la municipalité. 

 Faire toutes autres tâches connexes à son emploi tel que requis par l’Agent de développement. 
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Tourisme 

 Voir à la coordination des services touristiques de la Ville avec but d’augmenter davantage la 

Ville de Lamèque comme destination touristique. 

 Voir à la préparation et à la présentation des demandes d'octroi auprès des gouvernements en 

rapport avec les événements touristiques. 

 Tout autre travail nécessaire au bon fonctionnement de la Ville en termes de services touristiques. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Diplôme d’étude secondaire ou plus. 

 Connaissance raisonnable dans la matière du développement communautaire. 

 Bonne connaissance dans l’organisation d’activités et d’évènements. 

 Expérience dans le domaine de l’animation, publicité et du marketing. 

 Bonne connaissance écrite et orale des deux langues officielles. 

 Bonne personnalité et confortable parmi des gens de diverses régions. 

 Être disposé à travailler les soirs et fins de semaine. 

 Posséder un permis de conduire classe 5. 

 

LIEU DE TRAVAIL:   Hôtel de Ville de Lamèque 

 

HEURES DE TRAVAIL:  Un minimum de 35 heures par semaine (horaire flexible) 

 

SALAIRE ET BÉNÉFICES: Selon la politique des salaires des employés de la Ville et les 

bénéfices marginaux qui s’appliquent. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL:  Selon la pratique de gestion du personnel. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 22 

novembre 2017, par courrier électronique : dave.brown@lameque.ca   ou par la poste à 

l’adresse suivante : 

Ville de Lamèque 
Poste Chargé(e) de projets – Développement communautaire 

C.P 2037, 44 rue du Pêcheur Nord 
Lamèque NB E8T 3N4 

 

mailto:dave.brown@lameque.ca

