OFFRE D’EMPLOI
Poste :

Chargée ou chargé de projet – Saines habitudes de vie

Type de poste :

Contractuel, à temps plein (24 mois)

La MRC du Domaine-du-Roy, en collaboration avec le comité de concertation territorial des saines habitudes de vie,
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 au déploiement et à la promotion des saines habitudes de vie sur l’ensemble du territoire de
Domaine-du-Roy.
Un environnement de travail dynamique et favorisant la conciliation travail-famille t’attend!
TES DÉFIS :

• Soutenu par un comité de concertation, mettre en œuvre le plan d’action des saines habitudes de vie;
• Travailler à la promotion et à la mise en place d’environnements favorables et de projets favorisant l’adoption de
saines habitudes de vie par la population;
• Favoriser la concertation et la mobilisation des acteurs du milieu (scolaire, municipal, population et organismes);
• Favoriser l’accès aux ressources humaines, matérielles et financières en milieux ruraux pour développer une offre
sur l’ensemble du territoire;
• Faciliter la diffusion et la communication des initiatives mises en place;
• Préparer et animer les rencontres du comité de coordination et de tout autre groupe de travail requis pour la mise
en œuvre du plan d’action;
• Toute autre tâche et activité connexe.
TON PROFIL :

• Diplôme d’études universitaires en sciences sociales, en développement des communautés, en sciences de
l’activité physique, en saines habitudes de vie ou autre domaine pertinent à l’emploi;
• Toute formation avec expérience en lien avec ce poste pourrait être considérée;
• Bon esprit de synthèse et d’analyse;
• Bonne connaissance du milieu;
• Sens de l’organisation et de la mobilisation;
• Grande autonomie et aptitude à travailler en équipe et avec des partenaires issus de plusieurs secteurs d’activités;
• Bonne capacité de communication orale et écrite;
• Facilité avec Internet et les technologies de l’information et des communications.
Ce poste est temporaire pour une durée de deux ans, à temps plein, selon un horaire variable de 35 heures par
semaine. Le salaire sera déterminé selon la grille salariale en vigueur de la MRC du Domaine-du-Roy. Le travail
nécessite des déplacements partout sur le territoire.
Date d’entrée en fonction : L’emploi pourrait débuter en janvier.
Ce défi t’intéresse? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, par courriel à
jbrassard@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste à l’adresse suivante :
Concours – Chargée ou chargé de projet / Saines habitudes de vie
MRC du Domaine-du-Roy
901, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2L8
N. B. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

