OFFRE D’EMPLOI
Poste :

Chargée ou chargé de projet – Municipalité amie des aînés

Type de poste :

Contractuel, à temps plein (douze mois)

La MRC du Domaine-du-Roy, en collaboration avec la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy, est à la recherche d’un
candidat ou d’une candidate dans le but d’occuper un poste de chargée ou chargé de projet qui verra à collaborer à la mise à jour,
sur le territoire de Domaine-du-Roy, de la politique territoriale des aînés et des plans d’action locaux pour chacune des
municipalités, et ce, afin de répondre adéquatement aux besoins de sa population aînée et de poursuivre les efforts mis en ce sens,
spécifiquement au cours des quatre dernières années.
Sous l’autorité de la MRC et du comité de pilotage relevant de la Table de concertation des aînés Domaine-du-Roy, le ou la titulaire
du poste aura pour mandat de :
• Coordonner, élaborer et rédiger la mise à jour de la politique territoriale des aînés et des plans d’action locaux;
• Proposer un calendrier de travail et de s’assurer du respect des échéanciers et d’une méthodologie de travail adaptée aux
réalités du territoire;
• Préparer et faire le suivi des rencontres de comités;
• Assurer la concertation et les consultations des partenaires du milieu;
• Effectuer toute autre tâche connexe.
Exigences et qualifications :
• Diplôme d’études universitaires en sciences sociales, en développement des communautés ou tout autre domaine pertinent à
l’emploi;
• Toute formation avec expérience pertinente à ce poste pourrait être considérée.
Aptitudes et habiletés recherchées :
•
•
•
•
•
•

Bon esprit de synthèse et d’analyse;
Très bonne connaissance du milieu;
Sens de l’organisation et de la mobilisation;
Méthodique et structuré;
Grande autonomie et aptitude à travailler en équipe et avec des partenaires issus de plusieurs secteurs d’activité;
Bonne capacité de communication orale et écrite.

Conditions de travail :
Contrat à temps plein à raison de 35 heures/semaine, d’une durée d’environ douze mois, selon un horaire régulier (avec possibilité
de rencontres en soirée et la fin de semaine). Salaire selon la grille salariale en vigueur. Lieu de travail : territoire de Domaine-duRoy (bureau à Roberval). Le travail nécessite des déplacements en voiture sur le territoire.
Date d’entrée en fonction : Fin août ou début septembre 2020.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le
vendredi 22 mai à 12 h, soit par courriel à jbrassard@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste à l’adresse suivante :

Concours – Chargée ou chargé de projet Municipalité amie des aînés
MRC du Domaine-du-Roy
901, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2L8

Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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