
 
 

Chargé de projet – stratégie territoriale sur l’avenir des églises et du 
patrimoine religieux 
Pour le territoire de la MRC de Bellechasse 
 
La Contrée en montagnes dans Bellechasse et la MRC de Bellechasse sont à la recherche d’un chargé 
de projet pour l’élaboration de stratégies d’intervention territoriale en matière d’utilisation et de 
nouvelles utilisations du patrimoine religieux et à l’accompagnement de communautés de la MRC de 
Bellechasse actuellement en questionnement sur l’avenir de leur église ou d’un bâtiment religieux.  
De plus, la ressource travaillera également à la diffusion et l’échange d’information et des expertises 
sur les nouveaux usages en matière de patrimoine religieux, et ce, de deux façons. D’abord, par la 
mise sur pied d’une communauté de pratiques virtuelle, avec le concours du TIESS (Territoires 
innovants en économie sociale et solidaire), ensuite, par l’organisation de rencontres d’information 
avec les communautés de Bellechasse. 
 
RÔLE DU CHARGÉ DE PROJET 
 
Accompagné d’un comité de pilotage et des agents de développement de la MRC, le rôle du chargé de 
projet est principalement lié à l’animation dans les localités du territoire de la MRC de Bellechasse et 
la recherche d’information en matière de mutation du patrimoine religieux.   

 

• Élaboration de stratégies d’intervention territoriale en matière d’utilisation et de nouvelles 

utilisations du patrimoine religieux de la MRC de Bellechasse ; 

• Mobilisation des communautés de Bellechasse autour du développement local et territorial 

en lien avec l’avenir des églises et du patrimoine religieux; 

• Accompagne et soutient les organismes et les groupes bénévoles dans l'organisation 
d'activités/initiatives de réflexion et de développement sur le patrimoine religieux ; 

• La recherche, l’apport et le partage des connaissances sur les bonnes pratiques concernant 

les projets pour l’avenir des églises et du patrimoine religieux ; 

• La concertation, la concialiation et le réseautage des leaders et des organisations tant au 
niveau local et territorial ;  

• L’accompagnement et le soutien technique dans la conception et la mise en œuvre de projets 

et de planification stratégique territorial en matière de patrimoine religieux 

• Mise sur pied d’une communauté de pratiques virtuelle, avec le concours du TIESS 

(Territoires innovants en économie sociale et solidaire) sur la plate-forme Passerelle ; 

• Organisation d’un ou plusieurs événements pour les groupes promoteurs de transformation 

d’églises. 

 
 QUALIFICATIONS REQUISES : 
� Diplôme universitaire dans une discipline ayant un lien avec le présent projet ; 
� Grande autonomie et facilité à communiquer ; 
� Aptitude à accompagner et à travailler auprès des groupes bénévoles et des élus municipaux ; 
� Capacité à développer et organiser des événements et des programmes; 
� Disponibilité de soir  et de fin de semaine (occasionnellement); 
� Expérience de travail significative en animation et/ou en développement ; 
� Expérience au niveau du patrimoine religieux est un atout. 
 
Horaire de travail : 35 h/semaine pour un contrat d’une année 
Entrée en fonction prévue : 4 juin 2018 
 
Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’intention de Guy Boudreau, 
agent de développement territorial, MRC de Bellechasse, par courriel à : 
gboudreau@cldbellechasse.qc.ca  
Pour information, téléphone : (418) 883-2249 
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées. 


