Table des partenaires en santé et qualité
de vie du Domaine-du-Roy

OFFRE D’EMPLOI
Chargé de projet pour l’élaboration de la politique de développement social

CONTEXTE :
La Corporation de développement communautaire a reçu le mandat de la Table des partenaires en santé et
qualité de vie de la MRC du Domaine-du-Roy d’embaucher la ressource en charge de l’élaboration de la
politique de développement social sur notre territoire. Un comité de pilotage supervisera le travail du
chargé de projet en respect avec les activités retenues au plan de travail et les échéanciers.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité de la directrice générale de la CDC, le ou la chargé(e) de projet aura pour mandat
d’appliquer le plan de travail adopté par la Table des partenaires en santé et qualité de vie, d’animer des
consultations publiques et de mobiliser les partenaires autour des enjeux de développement social. La
candidate ou le candidat idéal(e) aura un bon sens de l’organisation, une forte capacité à travailler de
manière autonome, une facilité à s’exprimer et à établir des contacts.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
● Inventorier des politiques de développement social existantes
● Dresser le portrait de la population de la MRC (portrait socioéconomique et de santé)
● Inventorier les instances de concertation sur le territoire
● Inventorier les politiques et plan d’action local et territorial initiés par ces instances de concertation
● Élaboration des moyens de communication pour favoriser la mobilisation
● Développer des mécanismes favorisant la transversalité des instances de concertation
● Tenir des consultations auprès des instances concernées (Tables, élus, focus groupe, etc.)
● Rédiger la politique
● Exécuter toute autre tâche connexe
QUALIFICATIONS REQUISES:
● Posséder une formation universitaire de premier cycle dans un domaine lié aux sciences sociales ou
détenir une expérience de travail pertinente en lien avec le mandat confié;
● Travailler de façon autonome;
● Avoir une excellente aptitude à communiquer et un bon français écrit;
● Posséder une excellente connaissance des logiciels de la suite Office;
● Expérience de travail dans le milieu communautaire (atout);
● Connaissance du territoire de la MRC du Domaine-du-Roy (atout).
CONDITIONS DE L’EMPLOI
● Poste temporaire d’une durée de 8 mois (avec possibilité de prolongation)
● 21 heures par semaine
● Salaire selon la politique en vigueur dans l’organisme
● Assurances collectives
● Posséder une voiture (nombreux déplacements à prévoir)
● Lieu de travail situé à Roberval
● Entrée en fonction : Novembre 2019

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier candidature au plus tard vendredi le 4 octobre
à l’adresse suivante : cdcddr@cgocable.ca
Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées.

