8 AOÛT 2019

RAPPEL – Licences relatives aux chiens
En vertu de l'article 4 du règlement HCN-1005 relatif
aux animaux, tout propriétaire ou gardien d’un chien
devra obtenir pour chacun de ses chiens une licence
sans délai. Cette licence ne peut être cédée et est
non remboursable.
Tout propriétaire ou gardien d’un chien qui ne respecte pas cet
article encourt une amende. Veuillez prendre note que le gardien
doit s’assurer que le chien porte cette licence en tout temps. La
somme à payer pour l’obtention d’une licence est de dix dollars. De
plus, la licence est valide pour la durée de vie du chien pour lequel
elle est délivrée.

Chiens en liberté
La Municipalité des Bergeronnes aimerait vous informer que
l'article 18 du Règlement HCN-1005 relatifs aux animaux indique
que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou
retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)

2E CONCOURS AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT
Poste : Permanent/Temps plein (35 heures/semaine)

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de la directrice générale, l’agent(e) 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. L’agent(e) 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.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Être à l’affut de l’environnement externe, identifier et saisir les projets











et 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 ;
Créer et assurer différentes activités de développement, trouver le
financement nécessaire et voir à la gestion des enveloppes budgétaires
de son secteur ;
Assurer le développement économique, culturel et social de la
municipalité en effectuant la recherche et l’obtention de subvention et
de financement ;
Travailler de concert avec les différents acteurs de la communauté et de
la région ;
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 ;
Réaliser une démarche d’animation et de mobilisation dans la
communauté ;
Coordonner les activités en lien avec la salle de quilles et la bibliothèque
municipale ;
Mettre à jour le site Internet de la municipalité et le calendrier des
événements aux Bergeronnes ;
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 local, au marketing
ou à tout autre domaine connexe ;
Être habile à gérer plusieurs dossiers à la fois et à établir d’excellentes
relations interpersonnelles ;
Capacité à travailler de façon automne et en équipe et avoir du
leadership ;
Connaissance des enjeux de développement de la Haute-Côte-Nord et
des Bergeronnes ;
Bonne capacité de synthèse et de rédaction ;
Excellent français parlé et écrit ;
Maitriser les outils informatiques de base (suite Office, Internet, etc).

CONDITIONS D’EMPLOI





Poste permanent à temps complet de 35 heures par semaine ;
Souplesse dans les horaires ;
Soirs et fins de semaine à l’occasion ;
Rémunération selon les compétences et l’expérience.
Date limite: le 20 août 2019 à 16 h à l’attention de Véronique Lapointe:
Par la poste: Municipalité des Bergeronnes
424, rue de la Mer,
Les Bergeronnes (Québec) G0T 1G0
.OU par courriel: direction.general@bergeronnes.com

