Offre d’emploi :
Chargé (e) de projet
La Société de développement de l’Anse-aux-Foins (SDAF) et la Municipalité de Saint-Fulgence
ont pour mission de stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge de son
avenir, et ce, par l’animation, la concertation et la création d’emplois et d’entreprises.
Description du mandat
Sous la supervision du président de la SDAF :
- Identifie les projets de subventions susceptibles de répondre aux besoins de
développement de la municipalité;
- Planifie, organise et gère certains événements initiés par la Société de développement
de l’Anse-aux-Foins et la direction municipale (comité environnement);
- Collabore à certains projets de développement économique local;
- Travaille en collaboration avec les organismes du milieu;
- Participe à l’organisation et l’animation d’activités ponctuelles, telles que Festival de la
bernache, théâtre d’été (maison coupée en 2) et autres;
- Gère la comptabilité des différents projets;
- Garde à jour le site internet de la municipalité;
- Prépare et distribue l’Infolettre;
- Effectue toutes autres tâches confiées par la direction générale.
Qualifications requises
-

Être titulaire d’un diplôme collégial technique connexe ou une formation universitaire
connexe ou posséder de l’expérience appropriée ;
Présenter d’excellentes habiletés de communication (écrite et verbale) en français;
Sens accru de l’autonomie, de l’organisation et de l’initiative;
Aptitudes en techniques informatiques, Facebook, page Web et autres.

Atouts additionnels
-

Connaissance de l’anglais parlé et écrit;
Connaissance du milieu;
Possibilité de partager son temps entre plusieurs municipalités;
Aptitudes en comptabilité.

Conditions
-

Date d’embauche : À la mi-mai
Durée : Contrat de deux (2) ans renouvelable assorti d’une période de probation de six
(6) mois;
- Horaire variable de 28 heures à 35 heures/semaine;
- Salaire : Entre $18 et $22h
Avantages
-

Possibilité d’un service de garde en milieu de vie

Pour soumettre votre candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre démontrant comment votre
expérience et vos compétences vous permettent de remplir ce poste, 12 h, le vendredi 29 avril
2022, par courrier électronique à : jimmy.houde@ville.st-fulgence.qc.ca

