
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

AGENT (E) EN COMMUNICATION 
 

La MRC de Bonaventure est à la recherche d’un agent ou d’une agente en communication. 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 
 

Sous la supervision de la direction générale de la MRC de Bonaventure, l’agent ou agente en 
communication aura les responsabilités suivantes :  
 

• Développer, coordonner et mettre en oeuvre les diverses stratégies de communications de la 
MRC; 

• Mettre en activité et animer les réseaux sociaux de la MRC; 
• Coordonner les activités du site Web de la MRC; 
• Coordonner les relations avec les médias, incluant la diffusion des communiqués de presse, les 

relations de presse et les points de presse au besoin; 
• Collaborer à l’organisation d’événements; 
• Soutenir et supporter la direction générale dans la réalisation de différents projets et comités de 

la MRC; 
• Réaliser les concertations requises en regard de divers dossiers confiés par la direction 

générale; 
• Participer aux réunions des différents comités demandée par la direction générale; 
• Réaliser toutes autres tâches connexes qui lui seront confiées. 

 
EXIGENCES : 

 
• Baccalauréat en communication ou toutes autres formations pertinentes; 
• Excellentes habiletés rédactionnelles; 
• Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Connaissances informatiques: Excel, Word, Outlook; 
• Capacité à travailler sous pression sur plusieurs dossiers simultanément; 
• Capacité d’adaptation et à gérer les priorités, flexibilité, polyvalence, autonomie et rigueur; 
• Leadership, sens des responsabilités, de la planification, de l’analyse et de synthèse; 
• Être titulaire d’un permis de conduire valide. 

 
ATOUTS: 

 
• Connaissance du territoire de la MRC de Bonaventure; 
• Connaissance des enjeux municipaux; 
• Maîtrise de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
CADRE DE TRAVAIL : 

 
• Ce poste est permanent et à temps plein, 35 heures par semaine; 
• Lieu d’emploi: Siège social de la MRC de Bonaventure à New Carlisle;  
• Déplacements sur tout le territoire de la MRC de Bonaventure 

(véhicule non fourni, déplacements remboursés selon la politique en vigueur );  
• Salaire à discuter selon les qualifications et l’expérience; 
• Entrée en poste: 4 novembre 2019 



 
 

POUR POSTULER : 
 

• Merci de transmettre votre candidature par courriel à aflowers@mrcbonaventure.com 
avant vendredi 11 octobre 2019 à midi. 

• -Pour toute question, communiquez avec Mme Anne-Marie Flowers au 418-752-6601 poste 123 
 

Vous habitez à l’extérieur de la Gaspésie? Vous pourriez être admissible au Programme d’aide aux 
entrevues qui prend en charge certaines dépenses liées à votre déplacement. 
 
Si vous avez entre 18 et 35 ans, veuillez contacter avant votre déplacement Lysanne St-Onge, agente 
de migration à Place aux Jeunes Bonaventure au 418-392-4440 ou par courriel 
bonaventure@pajbdc.com. 
 
Les personnes intéressées de plus de 35 ans sont priées de contacter avant leur déplacement, 
Meredith Griffiths, coordonnatrice au Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC de 
Bonaventure au 581-357-0122, ou par courriel: sana@mrcbonaventure.com 
 
Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt, toutefois, seul(e)s les candidat(es) 
retenu(e)s seront joint(e)s. 
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