OFFRE D’EMPLOI
Ressource en patrimoine

Le Patrimoine bâti te fascine ?
Tu aimerais travailler à sa protection et sa mise en valeur ?
Tu cherches un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ?
Un endroit avec une belle équipe de travail qui a à cœur le bien-être de ses employés ?
Nous avons ce qu’il faut pour toi !
Voici ce que nous offrons :
➢ Salaire horaire entre 28,29 $ et 37,10 $ selon expérience ;
➢ Horaire : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi ;
➢ Possibilité de travailler sur un horaire 5/4, ce qui veut dire avoir une journée de congé aux
deux semaines ;
➢ Vacances selon la politique en vigueur ;
➢ Assurances collectives ;
➢ Régime de retraite à prestations déterminées de 13,55 %. Cotisation employé et
employeur 50/50 ;
➢ Six congés maladie ;
➢ Un congé mobile ;
➢ 13 jours fériés ;
➢ Fermeture des bureaux pendant 14 jours aux fêtes.
Les responsabilités associées au poste consistent à :
➢ Agir comme personne-ressource au sein de la MRC et des municipalités et offrir des conseils
spécialisés en patrimoine culturel immobilier ;
➢ Favoriser le développement de l’expertise dans le domaine du patrimoine culturel et de
l’aménagement du territoire, entre autres en réalisant les travaux d’inventaire régional du
patrimoine immobilier à Bellechasse ;
➢ Valoriser le patrimoine immobilier québécois et celui de la MRC de Bellechasse ;
➢ Tenir des activités pour sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du milieu au patrimoine
culturel ;
➢ Promouvoir les pratiques innovantes visant à favoriser la mise en valeur et la transmission
des connaissances du patrimoine immobilier ;
➢ Entretenir les liens avec le milieu municipal, le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation et le ministère de la Culture et des Communications en matière de patrimoine
immobilier ;
➢ Contribuer au réseau des agents et agentes de développement en patrimoine immobilier du
Québec ;
➢ Assister aux formations organisées par le ministère de la Culture et des Communications et
le ministère des Affaires municipales et de l’habitation, ou par un mandataire.
➢ Effectuer toutes autres tâches inhérentes à la fonction à la demande du supérieur immédiat.
Exigences et compétences recherchées :
➢ Avoir une formation universitaire dans un domaine apparenté au patrimoine : architecture,
histoire, histoire de l’art, archéologie, aménagement du territoire, urbanisme, etc.
➢ Détenir une maîtrise en conservation du patrimoine bâti (un atout) ;

➢ Avoir une bonne connaissance de la MRC de Bellechasse, du patrimoine culturel et de
l’aménagement du territoire ;
➢ Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse développé, un bon sens de la communication,
de l’entregent, une grande autonomie, de la polyvalence et de la débrouillardise ;
➢ Posséder des compétences numériques de base telles que les logiciels de la suite Office ;
➢ Maîtriser la langue française de façon impeccable ;
➢ Pouvoir se déplacer facilement sur son territoire et se libérer pour participer à des activités
de formation offertes à l’extérieur par le ministère de la Culture et des Communications.
COMMENTAIRES
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de présentation par courriel à : rh@mrcbellechasse.qc.ca
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous ne communiquerons
qu’avec les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour ce poste.

