La municipalité de Saint-Marcel est à la recherche
d’une personne pour combler le poste de

Chargé(e) de projet
Description de l’emploi
La municipalité de Saint-Marcel est à la recherche d’une personne dynamique et passionnée pour
accompagner les municipalités du sud du territoire de la MRC de L’Islet dans le développement
éventuel de marchés publics. De manière plus spécifique, la personne verra notamment à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser une étude auprès de la clientèle potentielle et auprès des producteurs et transformateurs
du territoire en vue de l’implantation de marchés publics, incluant une étude de marché et de
faisabilité ;
Effectuer une veille et une revue de la littérature sur les différentes formules de marchés publics
et les bonnes pratiques en matière de mise en marché de proximité;
Évaluer la viabilité économique et les conditions nécessaires à l’implantation de marchés publics
durables dans le sud du territoire ;
Mobiliser les producteurs et transformateurs agroalimentaires locaux intéressés dans la vente en
circuit court et la mise en marché de proximité ;
Travailler de concert avec les municipalités et les partenaires du projet pour étudier les différentes
possibilités d’implantation de marchés publics dans le sud du territoire ;
Collaborer avec les partenaires et les acteurs du milieu agroalimentaire sur le territoire dans
l’amélioration de l’accès à des produits locaux et dans la lutte aux déserts alimentaires ;
Contribuer à faire connaître les produits locaux et les producteurs et transformateurs du territoire
auprès des clientèles ;
Toute autre tâche connexe pertinente en lien avec le développement agroalimentaire et
agrotouristique.

Exigences
• Posséder un diplôme collégial ou universitaire dans une discipline reliée à l’agroalimentaire, au
développement rural, en marketing ou autre discipline connexe.
• Avoir une expérience en recherche et en rédaction et/ou en mise en marché de proximité.
• Avoir une expérience pertinente en concertation et en mobilisation du milieu.
• Avoir une bonne connaissance en marketing et du territoire de la MRC de L’Islet.
• Excellente connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office;
• Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture pour des déplacements
fréquents sur le territoire.
• Être disponible pour travailler occasionnellement en soirée et les fins de semaine.
Autres éléments
• Contrat approximatif de 1800 heures à réaliser d’ici le 31 août 2022. Horaire flexible approximatif
de 35 h/ semaine avec des périodes d’activité plus intensive selon les saisons.
• Ce travail se fait en télétravail avec possibilité d’un espace de travail dans les locaux de la
municipalité de Saint-Marcel.
• Entrée en fonction : dès que possible.
Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature avant 16 heures le lundi
22 novembre 2021 à l’adresse suivante : sonia.bisson@saintmarcel.qc.ca. Seules les personnes
retenues seront contactées.

