
 

 

OFFRE D’EMPLOI   

CHARGÉ(E) DE PROJET EN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (CONTRACTUEL) 

  

La MRC DE BEAUCE-SARTIGAN, qui agit à titre de mandataire dans le cadre de l’entente sectorielle 

de développement en matière de soutien à la concertation régionale dans la région de la Chaudière-

Appalaches et solidairement au nom du comité directeur (MRC Robert-Cliche, Nouvelle-Beauce, 

Appalaches, Montmagny, Bellechasse, Etchemins, Lotbinière, L’Islet, de la Ville de Lévis et du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)), est à la recherche d’un(e) chargé(e) de 

projet en développement régional.  

 

Les MRC de la Chaudière-Appalaches, la Ville de Lévis et le MAMH souhaitent assurer une 

coordination pour la mise en œuvre et le suivi de certains dossiers d’envergure régionale, notamment 

ceux qui émanent des priorités régionales de développement inscrites à la Stratégie gouvernementale 

pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (OVT) et dans le cadre de la mise en œuvre du 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). 

 

La ou le titulaire du poste soutiendra la mise en œuvre de projets touchant l’ensemble de la région et 

assurera un suivi des projets régionaux soutenus par les fonds et programmes en matière de 

développement du territoire.  

 

Type de poste  

 

Temps complet (estimé à 32 h/semaine) pour une durée de 3 ans, avec possibilité de renouvellement.  

  

Responsabilités  

 

Sous l’autorité du comité directeur de l’entente sectorielle de développement en matière de soutien à la 

concertation régionale dans la région de la Chaudière-Appalaches, la ou le chargé(e) en développement 

régional :  

• Produit, sur une base régulière un état de situation actualisé des projets régionaux financés par le 

FARR; 

• Réalise les consultations nécessaires à la planification de projets régionaux;  

• Documente le comité directeur sur les sujets ciblés par celui-ci; 

• Recommande des actions et/ou projets en lien avec les priorités régionales identifiées; 

• S’adjoint, à la demande du comité directeur, des ressources nécessaires à la réalisation d’études à 

portée régionale; 

• Réalise tout autre mandat ponctuel jugé nécessaire par le comité directeur. 

 

Exigences  

• Baccalauréat en sciences sociales, développement régional ou local, gestion de projet, 

administration ou tout autre domaine pertinent;  

• 3 à 5 ans d’expérience en développement régional ou local. Toute autre expérience pertinente sera 

considérée;  

• Connaissances de base en administration et capacité à comprendre des états financiers;  

• Excellentes capacités de rédaction, de communication, d’analyse et de synthèse;  

• Leadership, tact, courtoisie et aptitudes pour le travail en équipe;   

• La connaissance du territoire et de la gestion municipale seraient des atouts.  

 



 

 

Autres exigences  

• Personne autonome, débrouillarde et ayant un esprit d’initiative;  

• Connaissance de base des logiciels de la suite Office;  

• Détenir un permis de conduire valide, posséder un véhicule et être prêt à se déplacer sur le territoire 

de la Chaudière-Appalaches.   

Entrée en fonction 

 

Septembre 2020. 

 

Candidature 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre offre de service au plus tard le 28 août 2020, par courriel : 

direction.mrc@mrcbeaucesartigan.com 

  

Toutes les candidatures seront traitées de manière confidentielle. Seules les personnes dont la 

candidature aura été retenue seront contactées.  

 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 28 août, 16 h, pour faire parvenir, par courriel à 

direction.mrc@mrcbeaucesartigan.com,  leur curriculum vitae de même qu’une offre de service qui 

doit comprendre : 

 

• Taux horaire demandé (estimé entre 25$ et 35$ de l’heure); 

• Bénéfices marginaux; 

• Frais de télétravail (internet, cellulaire, etc.); 

• Indemnité kilométrique en cas de déplacements et frais de repas. 

 

Toutes les candidatures seront traitées de manière confidentielle. Seules les personnes dont la 

candidature aura été retenue seront contactées. 
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