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Pour diffusion immédiate
Embauche d’un agent de développement en communication à Saint-Camille
Mercredi 3 mars 2021, Saint-Camille, Qc - La Municipalité du canton de Saint-Camille
est fière d’annoncer l’embauche de M. Samuel Morier à titre d’agent de développement
en communication. Cette nouvelle ressource aura comme principale tâche de coordonner
les efforts de communication de la Municipalité en plus d’appuyer les organisations de
développement déjà existantes à Saint-Camille. Le contrat est d’une durée de quatre ans
et l’entrée en poste officielle est prévue pour le 29 mars 2020.
De l’expérience camilloise
Diplômé de l’Université de Sherbrooke en communications appliquées, Samuel Morier est
arrivé à Saint-Camille en septembre 2020 où il a d’abord occupé le poste de chargé de
projet en communications/marketing au sein de Destination Saint-Camille. Cette
expérience de travail lui a permis d’établir un premier contact avec les acteurs sociaux,
communautaires et culturels de la région. Outre son passage chez Destination SaintCamille, notons ses expériences professionnelles au sein de différentes organisations
comme le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, la compagnie pharmaceutique Sandoz
Canada, et même la Ville de Beloeil où il a travaillé activement dans les départements de
communication. Nous sommes convaincus que l’ajout de M. Morier au sein de l’équipe de
la Municipalité permettra à nos différents projets de développement de grandir et d’aller
plus loin.
Un projet de la MRC des Sources
« Cette embauche a été rendue possible grâce à une subvention de 30 000 $ par année
provenant de la MRC des Sources dans le cadre d’un projet, inspiré du modèle de la
Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille, visant à outiller les
différentes municipalités de la région dans leurs projets de développement, s’est
enthousiasmé Philippe Pagé, maire de Saint-Camille. On profite donc de cette subvention
pour élargir nos horizons et se concentrer sur le déploiement d’une ressource en
communication puisqu’on compte déjà sur le travail d’un agent de développement qui
apporte des projets structurants dans la communauté depuis 20 ans. »
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