
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur /coordonnatrice 

 

La Table régionale des élus de Chaudière-Appalaches (TREMCA) est à la recherche de 
son/sa coordonnateur/coordonnatrice. Regroupant neuf (9) MRC et la ville de Lévis, la 
TREMCA se distingue par le fait de contribuer au développement économique de 
Chaudière-Appalaches.  
 

Les responsabilités associées au poste consistent à : 

 

➢ Procéder aux avis de convocation des instances décisionnelles, rédiger les 
procès-verbaux et en faire le suivi; 

➢ Coordonner des dossiers ou projets relevant de la TREMCA; 
➢ Favoriser la concertation et le réseautage des élus et des acteurs socio-

économiques de la région administrative; 
➢ Travailler à la mise en œuvre des différentes actions en fonction des enjeux et des 

priorités en lien avec la planification stratégique : 
➢ Élaborer des prises de décisions de l’organisme sur des politiques et des 

orientations gouvernementales ainsi que sur des projets ayant un impact sur la 
région notamment en assistant le comité main-d’œuvre et immigration, le comité 
tourisme, le comité agroalimentaire, le comité gouvernance et services de 
proximité et le comité transport; etc. 

➢ Assurer la gestion administrative de l’organisme. 
➢ Assumer la majeure partie de ses fonctions en télétravail. 

 
Exigences et compétences recherchées : 

 

➢ Détenir une formation universitaire appropriée au domaine inhérent à la fonction; 
➢ Détenir une expérience minimale de 5 ans en gestion; 
➢ Avoir un sens accru de leadership, de gestion, de planification et d’organisation; 
➢ Excellente communication interpersonnelle et relationnelle; 
➢ Posséder des habiletés politiques développées; 
➢ Avoir un sens de l’initiative, de la créativité et de la débrouillardise; 
➢ Faire preuve d’un bon esprit d’équipe; savoir mobiliser et dégager le meilleur de 

ses collaborateurs; 
➢ Maitriser la suite Microsoft Office; 
➢ Posséder un excellent français écrit et parlé; 

 

Les personnes qualifiées et intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par 
courriel à : rh@mrcbellechasse.qc.ca 
 
Rémunération : à discuter 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. La forme masculine a été utilisée 
précédemment dans le seul but d’alléger le texte. 
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