
 

 

La municipalité du Canton de Stanstead est située dans la MRC Memphrémagog soit à 
une distance de 15 minutes de Magog et de 30 minutes de Sherbrooke. Nous sommes 
situés sur un territoire ayant 2 lacs et de plusieurs terres agricoles dans un milieu 
bucolique. Nous cherchons un agent communautaire pour combler un poste au sein de 
notre équipe. Tu as le goût de nouveaux défis et de te surpasser ? Nous avons des 
bons avantages sociaux et une politique salariale qui pourrait t'intéresser.  

Responsabilités (non limitatives): 

Sous l'autorité de la direction générale, l'agent de développement aura notamment les 
responsabilités suivantes :  

• Agir comme personne-ressource auprès des différents organismes /associations; 
• Assurer les suivis logistiques et techniques lors de différentes activités;  

• Recruter des bénévoles pour les activités et programmes sous sa 

responsabilité;  

• Supporter et accompagner les groupes, entreprises ou organismes dans leurs 

différents besoins;  

• Assister à tous les comités relatifs à son domaine et émettre des 

recommandations aux membres;  

• Mobiliser, consulter et impliquer la population citoyenne (que ce soit par le biais 

de rencontres, sondages ou autres);  

• Aller chercher des subventions pour les divers projets;  

• Conception, mise en place et mise à jour de diverses politiques (famille, MADA, 

de bienvenue, etc.)  

• Voir au développement et à l'utilisation des espaces publics (parcs et terrains 

municipaux).  

Le candidat recherché doit : 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en technique d’intervention en loisir ou 
dans un champ de compétence connexe.;  

• Une expérience de travail d’au moins un an dans un poste similaire; 

• Aisance à communiquer et travailler en équipe;  

• Avoir de bonnes connaissances des lois, des règlements et des politiques 
applicables en milieu municipal et dans le domaine de l’environnement au 
Québec ;  

• Avoir un bon français écrit et oral et anglais fonctionnel, bilinguisme un atout; 

• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement des tâches 
(Suite Office) ;  

• Être doté de rigueur, d’un bon jugement, de discrétion, d’autonomie et de 
diplomatie. 

Conditions 

1. Rémunération selon la politique salariale et avantages sociaux compétitifs;  
2. Poste temps partiel, 20h /semaine, à partir de 20$/h; 
3. Entrée en fonction dès que possible. 

Envoie ton C.V. à Monsieur Matthieu Simoneau, directeur général : 
direction@cantonstanstead.ca avant le 10 décembre 2021. 
  

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. 

Le genre masculin utilisé dans ce texte désigne à la fois les hommes et les femmes 
sans aucune intention discriminatoire et dans le seul but d'alléger le texte. 

 
 

Offre d’emploi 
Agent communautaire  
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