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OFFRE D’EMPLOI 
Agent de développement 

 
La municipalité des Bergeronnes est à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’agent de développement municipal. 
Sous l’autorité de la directrice générale, l’agent de développement municipal est responsable de la mise en application de     
politiques visant à offrir une qualité et une diversité de services qui touchent la vie sociale, communautaire et économique. À 
cette fin, il favorise la participation de la population, des organismes et des gens d’affaires en vue de connaître leur vision et 
leurs besoins et d’échanger avec eux sur les solutions à apporter.  
 

L’agent de développement municipal aura pour principal mandat d’animer, mobiliser et fournir une aide technique aux porteurs 
de projets de sa communauté ainsi que de participer activement au travail de concertation de la MRC. Son rôle est central pour 
assurer un dynamisme sur le territoire et améliorer les milieux de vie. 
 
Description des tâches 
 Être à l’affut de l’environnement externe, identifier et saisir les projets/opportunités ayant le potentiel de contribuer au   

développement et à la diversification de l’économie du territoire et coordonner les activités avec les divers intervenants. 
 Assurer différentes activités de développement, trouve le financement nécessaire et gère la gestion des enveloppes         

budgétaires de son secteur. 
 Participer au développement et à la promotion des activités offertes par le Camping Bon Désir. 
 Travailler de concert avec les différents acteurs de la communauté. 
 Supporter la communauté dans la planification, l’élaboration et la réalisation des projets.  
 Collaborer aux initiatives de diversification économique et de maintien des services dans sa communauté;  
 Poursuivre une démarche d’animation et de mobilisation dans la communauté.  
 Travailler en concertation avec les autres agents de développement municipaux du territoire et la MRC; 
 Effectuer toute autre tâche qui relève de sa compétence, à la demande de son supérieur immédiat. 
 
Qualifications requises  
 Posséder une formation ou une combinaison de formations et d’expériences équivalentes liées au développement rural et 

local, à l’animation ou à tout autre domaine connexe; 
 Vous êtes habile à gérer plusieurs dossiers à la fois et à établir d’excellentes relations interpersonnelles ; 
 On vous reconnaît pour votre capacité de travailler de façon automne et en équipe, votre leadership, votre capacité à      

influencer et à faciliter et votre diplomatie. 
 Connaissance des enjeux de développement de La Haute-Côte-Nord et des Bergeronnes. 
 Expérience en animation de rencontres; 
 Bonne capacité de synthèse et de rédaction; 
 Aisance à travailler en équipe; 
 Démontrer de l’entregent, être dynamique, autonome, et avoir un bon sens de l’initiative, de l’organisation et de la           

planification; 
 Excellent français parlé et écrit;  
 Maitriser les outils informatiques de base (suite Office, Internet, etc.); 
 Capacité à gérer différents projets simultanément.  
 

Conditions d’emploi 
Poste permanent à temps complet / 35 heures semaine—Souplesse dans les horaires (activités en soirée ou fin de semaine à 
l’occasion)— Rémunération suivant les compétences– Début de l’emploi le 26 mars 2018 

 
Envoyez votre curriculum vitae et lettre de présentation à Madame Marie-Eve Bouchard à direction.general@bergeronnes.com 

avant le 16 mars 2018 

mailto:direction.general@bergeronnes.com
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Municipalité des Bergeronnes  
424, rue de la Mer, C.P. 158 
Les Bergeronnes (Québec)  G0T 1G0 

Téléphone :  
Télécopieur :  
Courrier électronique : 
Adresse internet : 

(418) 232-6244 
(418) 232-6602 
info@bergeronnes.com 
www.bergeronnes.net 

 

HORAIRE 
Jeudi  

de 18h à 20h 
 

418-232-6244 
poste  4001 

 

La réouverture de 
la bibliothèque 

s’effectuera vers la 
mi-mars et c’est 

Mme Julia Lavoie 
qui en assumera la      

responsabilité 

DOSSIER EAU POTABLE...  
Un bref aperçu de l’avancement 
des travaux en ce qui a trait au 
projet de mise aux normes du   
système d’eau potable  
Le système actuel d’alimentation en eau        
potable ne respecte pas toutes les exigences de 
la règlementation, et ce, même si l’eau est bien 
désinfectée avec une chloration et qu’elle peut 
être consommée. La municipalité est donc dans 
l’obligation de corriger la situation. Toutes les 
solutions envisagées jusqu’à ce jour demeurent 
complexes et nécessiteront des investissements 
majeurs. 
Des investigations et des recherches en eau 

souterraine ont débuté il y a plusieurs années. Un puits d’eau souterraine a même déjà été construit en 
2011 près de la prise d’eau actuelle, mais cette eau nécessiterait un traitement particulier pour respecter 
tous les critères de qualité, plus précisément pour les critères du fluor et du manganèse qui dépassent   
légèrement les limites du règlement.  
C’est donc pour cette raison que la Municipalité a entrepris des recherches dans le secteur du Rang St-
Joseph. À l’automne 2017, des forages exploratoires ont permis d’identifier une source d’eau souterraine 
intéressante. Selon les premières analyses, cette eau serait de bonne qualité et le potentiel de la source 
semble suffisant pour répondre aux besoins de la population. D’autres investigations seront toutefois     
nécessaires pour confirmer ces hypothèses et la municipalité souhaite réaliser de nouveaux forages       
prochainement. 


