La MRC de L’Islet est à la recherche
d’une personne pour combler le poste d’

Agent(e) de développement
pour le sud de la
MRC de L’Islet
Description de l’emploi
La MRC de L’Islet est à la recherche d’une personne dynamique qui aura pour mandat
de travailler à la mise en œuvre ou à l’accompagnement d’initiatives structurantes pour
le développement du sud de la MRC de L’Islet.
De façon plus spécifique, cette personne devra :
• Conseiller les promoteurs et les municipalités dans l’élaboration et la réalisation de
projets et d’initiatives de développement;
• Initier, structurer et coordonner des activités ou projets répondant à un besoin du
milieu et structurants pour le sud de la MRC de L’Islet;
• Appuyer les municipalités dans les démarches de collaboration entre les
municipalités;
• Accompagner les municipalités, regroupements ou comités dans la tenue de forums
de réflexions stratégiques de développement ou de concertation, dans l’animation,
la mobilisation et fournir de l’aide technique;
• Collaborer à la gestion des fonds d’aide de la MRC : promouvoir les fonds, soutenir
les promoteurs, analyser les demandes d’aide financière déposées, faire le suivi des
projets acceptés et collaborer à la reddition de comptes;
• Effectuer des recherches pour documenter une problématique, appuyer la réalisation d’une initiative ou pour faire de la veille d’opportunité de développement;
• Effectuer toutes autres tâches inhérentes à la fonction.
Qualifications recherchées
• Formation universitaire en développement régional, en sciences sociales ou
humaines, en administration ou dans une autre discipline connexe ou pertinente;
• Expérience dans la gestion de projets, dans la concertation, l’animation et l’analyse
de projets (gestion de fonds/programmes) est un atout;
• Un minimum de 2 années d'expérience pertinente.
Autres éléments
• Échelle salariale pour le poste : 43 000 $ à 56 000 $;
• Horaire de 32 heures par semaine sur 4 journées;
• Le lieu d’emploi est dans le sud de la MRC de L’Islet avec possibilité de télétravail;
• Entrée en fonction fin juillet 2021;
• Être disponible pour travailler occasionnellement en soirée et les fins de semaine;
• Être en mesure de se déplacer sur le territoire (détenir un permis de conduire et
posséder un véhicule).
Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature avant 16 heures le
jeudi 3 juin 2021 à l’adresse suivante : administration@mrclislet.com en indiquant
clairement «Concours agent(e) de développement pour le sud de la MRC». Seules
les personnes retenues seront contactées.

