
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
La municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse recherche des candidats pour 
combler le poste suivant : 

 
AGENT DE PROJETS 
 
TYPE DE POSTE 
 
Permanent / temps plein 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Sous la supervision de la direction générale, le travail de l’agent de projets consistera 
notamment à : 
 
 Soutenir la tenue de réflexion stratégique dans les municipalités afin de favoriser 

l’occupation dynamique du territoire et accompagner, lorsque désiré, les municipalités dans 
la réalisation de ces réflexions; 

 Susciter et favoriser la tenue de projets structurants et mobilisant pour la région et les 
municipalités par la diffusion d’informations, la tenue d’activités de réseautage et 
administratives liées au suivi des dossiers; 

 Gérer la partie du Fonds de développement des territoires placée sous sa responsabilité : 
soutenir les promoteurs, analyser les demandes d’aide financière déposées en collaboration 
avec le comité technique pour les faire accepter par la suite par le comité de la ruralité, faire 
le suivi des projets acceptés et collaborer à la reddition de compte; 

 Coordonner, préparer et rédiger les comptes rendus des rencontres du comité santé de la 
MRC de même que le comité de la ruralité; 

 Collaborer à la démarche de mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA); 

 Participer à la révision et à la mise en œuvre des dossiers liés à la planification stratégique 
de la MRC; 

 Participer à la révision et à la mise en œuvre des politiques MADA, familles et accueil des 
nouveaux arrivants et coordonner les comités associés à ces politiques; 

 Participer à la réalisation de tout autre mandat confié par la direction générale.  
 
 
EXIGENCES 
 
 Diplôme d’études postsecondaire dans des disciplines reliées à la gestion de projets et à la 

communication; 
 Minimum de 3 années d’expérience pertinente, dont une expérience significative en 

animation et en accompagnement; 
 Facilité de communiquer avec un français écrit et parlé de très bonne qualité; 
 Capacité de travailler en équipe; 
 Capacité d’animer et de transmettre des contenus; 
 Capacité de vulgariser des contenus en les adaptant en fonction des interlocuteurs; 
 Leadership et capacité de mobilisation; 



 Avoir de l’entregent et faire preuve de professionnalisme; 
 Connaissance et maitrise des logiciels de la suite Microsoft Office; 
 Avoir un minimum de flexibilité dans l’horaire de travail. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES 
 
Selon celles établies dans l’entente de travail des employés de bureau de la MRC et selon la 
structure salariale en vigueur (classe 8, salaire horaire entre 29,86 $ et 40,16 $). 
 
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse 
suivante au plus tard le vendredi 7 février, 16 h 30.  
 
 

MRC de Bellechasse 
Concours Agent de projets 

Att : Marianne Mercier-Therrien 
100, rue Monseigneur Bilodeau 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

Courriel : rh@mrcbellechasse.qc.ca 

mailto:rh@mrcbellechasse.qc.ca

