
  Offre d’emploi 
 

 
AGENT(E) DE COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENT  

  

Tu aimes le contact humain et tu es à la recherche d’un défi stimulant et d’un environnement de travail 
dynamique?  Communiquer, mobiliser, coordonner est carrément dans ton ADN ? La MRC de 
Bonaventure à deux grandes missions pour toi !   
  
Nous sommes à la recherche d’une personne pour développer et coordonner la mise en œuvre de 
diverses stratégies de communication de la MRC de Bonaventure et pour assurer le déploiement du 
Défi OSEntreprendre dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
  
Principaux défis :   

  
• 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 rédaction et diffusion de communiqués 

de presse, les relations de presse, évènements et les points de presse au besoin ;  
• Agir comme personne responsable régional du Défi OSEntreprendre   ;  
• Mobiliser des acteurs, développer des partenariats et participer à la recherche de 

financement ;   
• Encourager l’expérimentation entrepreneuriale, la création d’entreprise et l’évolution des 

pratiques des entreprises d’ici sur le terrain ;   
• Établir des stratégies de promotion pour divers projets sociaux et économiques ;   
• Organiser un gala régional, coordonner la sélection régionale et la remise de prix pour le Défi 

OSEntreprendre. 

  
Compétences humaines et professionnelles recherchées :   

  

• Très bonnes capacités relationnelles et opérationnelles ; 

• Aptitude à mobiliser ;  

• Avoir une excellente habileté rédactionnelle ;  
• Capacités organisationnelles, planification ; 

• Faire preuve d’autonomie et de rigueur ; 
• Atout : Connaissance des milieux socio-économiques et scolaires.  

  
Qualifications requises  

  
• Diplôme d’études universitaires en communication ou toutes autres formations 

pertinentes ;  

• Expérience pertinente de trois (3) à cinq (5) ans ;  
• Excellente maîtrise des outils informatiques de la Suite Office (Word, Excel, Outlook, etc.) et 

facilité d’adaptation aux nouvelles technologies ;  

• Maîtrise de la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit ;  
• Détenir un permis de conduire valide (classe 5) et avoir accès à un véhicule. 

  
 C’est quoi le Défi OSEntreprendre ?  
 
C’est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de 
participants annuellement ; de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que d’entrepreneurs. Il se 
déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 
300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus 
de leur milieu.  
  
Conditions de travail 
• 35 h/semaine ;  
• 53 000 $ à 63 000 $;  
• Assurances, REER collectifs, horaire d’été, possibilité de télétravail et autres avantages. 
 

Faire parvenir votre candidature à : fbujold@mrcbonaventure.com.  Seuls les candidats retenus seront 
contactés  
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