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OFFRE D'EMPLOI   
AGENT(E) DE COMMUNICATION ET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

  
Description du poste  
Sous l’autorité du directeur général et de la directrice loisirs, culture et vie communautaire, 
la personne recherchée est responsable de la gestion du site web municipal ainsi que de l’ensemble des 
communications de la municipalité.  
Elle collabore avec les organismes communautaires et paramunicipaux et alimente les réseaux sociaux 
(Facebook & Instagram). Elle doit rédiger le bulletin mensuel municipal, l’infolettre et produit à l’occasion, 
des documents vidéo. Le ou la candidate est responsable de la gestion du bureau d’accueil touristique 
ainsi que de la coordination du projet « Cœurs Villageois ». 
 

Principales responsabilités  

• Gérer et éditer le site web de la Municipalité   

• Gérer toutes les communications internes et externes émanant de l’Hôtel de ville (répondre aux 
besoins de communications de tous les départements et services de l’hôtel de ville, réalisation des 
affiches de promotion, correction des textes pour les publications du site internet de la 
Municipalité, communiqués de presse etc.)  

• Organiser au besoin des conférences de presse  

• Être l'éditeur du Potton en bref (information municipale), du Potton en bref plus (page Facebook) et 
d’autres pages municipales qui peuvent s’y rattacher.  

• Travailler avec l’administration municipale à élaborer un plan stratégique et marketing pour le 
développement touristique de la Municipalité  

• Agir à titre de coordonnateur-trice du projet Cœur Villageois et contribuer à faire respecter 
l’entente avec Tourisme Cantons-de-l’Est afin de maintenir l'accréditation Mansonville Cœur 
Villageois  

• Gérer et éditer à distance l’écran promotionnel sur Potton au Bureau d’information touristique à 
Magog  

• Agir comme lien principal entre la Municipalité et les entreprises locales, Tourisme Cantons-de -
l‘Est, la MRC de Memphrémagog, Bonjour Québec  

• Maintenir la collaboration avec l’association du patrimoine de Potton (APPHA), le groupe bénévole 
municipal de Potton (GBMP), le marché public, le centre d’action bénévole Missisquoi Nord 
(CABMN) et autres organismes communautaires  

• Gérer toutes les promotions liées au tourisme avec les médias locaux   

• Gérer la réalisation et la mise à jour de toutes les brochures et cartes touristiques du Canton 
de Potton avec les agences de communication et les imprimeries  

• Gérer le bureau touristique local, y compris l'embauche de personnel, la formation et les 
évaluations.   

 
  

Qualifications personnelles  
• Être dynamique, professionnel, faire preuve de jugement et de leadership, aimer le travail en équipe 

et avoir le sens de l’initiative   
• Disponible pour travailler de temps à autre en dehors des heures normales de travail   
• Posséder une voiture et être disponible pour voyager à l'occasion en dehors du canton de Potton.  
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• Qualifications  
• Diplôme universitaire en communication ou en marketing ou en tourisme  
• Doit être entièrement bilingue : tant en communication écrite qu'orale  
• Expérience d'au moins trois (3) ans dans un domaine connexe pertinent  
• Bonne connaissance des principaux logiciels de la bureautique, des sites de médias sociaux et 

de l’édition de sites web  
• Expérience en gestion de projets, marketing et promotions  
• Solides aptitudes à l'organisation et à la planification.  

  

 
Conditions de travail  

• Poste permanent à temps plein 35 heures par semaine ;  

• Probation de six (6) mois ;  

• Les conditions de travail et de rémunération seront établies en fonction de l’expérience, de la 

qualification du candidat retenu ainsi que des salaires et classification de l’organisation municipale ;  

• Vaste gamme d’avantages sociaux dont : contribution au REER jusqu’à 6% par l’employeur, 
programme d’assurances collectives payé à 70% par l’employeur, possibilité de travailler une 

journée par semaine de la maison, sept (7) congés mobiles par année.  
  
  

Envoyez votre CV et lettre de présentation dès maintenant à la  
Municipalité du Canton de Potton  

À l’attention de René Vachon  
Courriel : adjoint@potton.ca  

Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s.  
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