
 
 

Poste :  Agent ou agente communautaire 
 
Description 
La Ville de Richibucto est à la recherche d’un agent ou d’une agente communautaire.  La personne 
retenue, sous l’autorité de la direction de loisirs, de la culture et du tourisme, sera responsable de 
l’organisation et la coordination des projets de loisirs sur le territoire de Kent-Nord.  Elle sera 
responsable de voir à développer les orientations et les objectifs en matière de loisirs, culture et 
tourisme fixés par la ville de Richibucto, le village de Saint-Louis-de-Kent et les quatre (4) districts de 
services locaux de Kent-Nord.  Par son expertise, elle appuiera la direction, les municipalités et les 
comités consultatifs des districts de services locaux participants, dans le développement et la mise en 
œuvre de leur vision régionale visant à améliorer la qualité des services offerts à la population en ce qui 
concerne les loisirs, la culture et le tourisme. 
 
Exigences: 

 Connaissances et/ou expériences en développement et en animation communautaire; 
 Deux (2) à trois (3) années d’expérience pertinente à la fonction ou une formation spécialisée 

dans les domaines recherchés; 
 Faire preuve de leadership, de créativité et de vision; 
 Avoir un sens de l’éthique très prononcé et un grand respect de la confidentialité; 
 Être apte à gérer plusieurs projets simultanément; 
 Faire preuve de débrouillardise à initier et gérer le changement; 
 Démontrer de solides aptitudes de gestion et une approche centrée sur la clientèle et les 

résultats; 
 Détenir une expérience dans l’organisation de réunions, de congrès, d'initiatives touristiques, de 

divertissement, etc.; 
 Collaborer et soutenir les organismes du milieu dans l’organisation d’activités ou d’événements; 
 Avoir de l’expérience dans l’organisation, la planification d’événements, les relations publiques 

et la publicité; 
 Savoir identifier les besoins en équipements récréatifs et faire des recommandations; 
 Veiller à ce que les différentes politiques soient respectées; 
 Avoir une facilité à utiliser les médias sociaux et posséder une connaissance adéquate des outils 

informatiques; 
 Être à l’écoute des citoyens et des organismes de Kent-Nord; 
 Maîtriser le français et l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Salaire et avantages 
Rémunération selon l’échelle salariale. À la rémunération s’ajoute une gamme d’avantages sociaux. Il 
s'agit d'un poste permanent à temps plein. 
 



Le curriculum vitae doit être accompagné d'une lettre de présentation démontrant son intérêt et doit 
être acheminé à l'attention de :  

Madame Christine Richard  
9235 rue Main Unité #1 
Richibucto, N.-B.  E4W 4B4 
Télécopieur : (506)523-7850             
Courriel : christine.richard@richibucto.org          

Date limite : Le 16 novembre 2018 
 
La municipalité de Richibucto remercie à l’avance toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt, 
mais ne communiquera qu’avec celles dont les candidatures seront retenues. 



 
 

Position: Community Agent 

Description 

The Town of Richibucto is looking for a Community Agent.  The successful candidate, under the 
authority of the Director of recreation, culture and tourism, will be responsible for the organisation and 
coordination of recreational project for the Kent North territory. Will be responsible for making sure the 
orientations and objectives in recreation, culture and tourism are put in place as directed by the Town of 
Richibucto, the Village of Saint-Louis-de-Kent and the four (4) local service districts of Kent North.  
Through its expertise, will support management, municipalities and the participating local districts in 
their regional vision and orientation aimed at improving the quality of the services offered to the 
population in recreation, culture and tourism. 
 
Requirements: 

 Knowledge and/or experience in community development and animation; 
 Two (2) or three (3) years of experience related to the position or special training in that 

domain; 
 Demonstrate leadership, creativity and vision; 
 Have a strong sense of ethics and respect for confidentiality; 
 Ability to manage multiple projects simultaneously; 
 Show resourcefulness and ability to initiate and manage change; 
 Demonstrate strong management skills and show a client and results-focused approach; 
 Show skills in organization of meetings, conventions, tourism initiatives and entertainment etc.; 
 Support local organizations and collaborate in planning activities or events; 
 Have experience in event management, organization and planning, public relations, advertising 

and media relations; 
 Identify and make recommendations for recreational equipment needs; 
 Ensure the proper application of the different policies; 
 Use social media comfortably and have adequate knowledge of computer related tools; 
 Be receptive to the needs of citizens and organisations of Kent North; 
 Master French and English, both orally and in writing. 

 

Salary and benefits 
 
Salary according to the existing salary scale.  Compensation is complemented by a range of benefits. This 
is a permanent full-time position. 
 



The resume must be accompanied by a letter of presentation showing your interest and sent to the 
attention of:   Mrs. Christine Richard 
   9235 Main Street Unit #1 
   Richibucto, NB E4W 4B4 
   Fax: (506) 523-7850 
   Email : Christine.richard@richibucto.org  
   
 
Deadline: November 16th, 2018  
 
Only successful applicants will be contacted. 


