
Action Memphré-Ouest (AMO) est un organisme à but non lucratif de développement
durable, de concertation et de solidarité régionale qui regroupe sept municipalités du
secteur ouest de la MRC de Memphrémagog. Il a pour mission de mettre en valeur les
ressources du milieu naturel de manière à contribuer au développement rural régional
tout en favorisant la qualité de vie des citoyens au moyen d’activités récréatives, touris-
tiques, sportives, culturelles et sociales. AMO chapeaute deux initiatives : le Circuit de
l’Abbaye, un circuit demarche pèlerine de 150 km, lancé il y a deux ans et qui connaît un
immense succès; et la Vallée de la Missisquoi Nord, un réseau de sentiers pédestres,
cyclables ou canotables le long de la rivière.

AMO recherche un(e) agent(e) qui, en étroite collaboration avec le conseil d’administra-
tion, s’occupera de tout ce qui concerne la gestion administrative et financière de l’orga-
nisme. Capable d’autonomie, d’initiative et de créativité dans la recherche de solutions,
la personne idéale aura de l’entregent et saura faire preuve d’un très grand profession-
nalisme et de leadership mobilisateur. Bref, ce sera une personne aux talents multiples
pour être à la hauteur des tâches variées que le poste demande. Serait-ce vous?

Vous souhaitez postuler?
Transmettez-nous votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à la
mairesse de la municipalité d’Austin, au plus tard le 7 février 2020, à :
l.maille@municipalite.austin.qc.ca

Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

Vos respoNsaBilitÉs
• Poursuivre le développement du Cir-
cuit, particulièrement en ce qui a trait à
la bonification de l’expérience

• Assurer le bon fonctionnement du Cir-
cuit au quotidien (liens avec les mar-
cheurs et les fournisseurs de service)

• Encadrer les activités d’aménagement,
d’entretien, d’affichage et de signali-
sation des sentiers de la Vallée de la
Missisquoi Nord

• Réaliser les activités de promotion et
de publicité et tenir à jour les sites Web

• Initier, structurer et encadrer la réali-
sation d’autres initiatives et d’événe-
ments en lien avec la mission

Vos CoMpÉteNCes
• Diplôme d’études collégiales ou uni-
versitaires

• Au moins trois années d’expérience
reliées à l’emploi

• Excellentes connaissances en adminis-
tration et en comptabilité

• Excellente maîtrise de la langue fran-
çaise parlée et écrite; bonne connais-
sance de la langue anglaise

• Maîtrise de la suite Office
• Connaissance du milieu municipal, un
atout

Vos CoNDitioNs De traVail
• Emploi contractuel, 35 heures/semaine
(soir et fin de semaine à l’occasion)

• Télétravail et travail terrain
• Automobile requise (indemnités de
déplacement)

• Rémunération concurrentielle établie
en fonction de votre expérience

• Entrée en fonction : immédiate

oFFre D’eMploi
DIRECTEuR(TRICE) ET AgENT(E)
dE dévElOppEMEnt
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