OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE
(Chargé de projet MADA et médiation culturelle)
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties
dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés. Afin de pourvoir un
poste temporaire (12 mois), nous sommes à la recherche d’une ou d’un agent de développement culturel et
communautaire (chargé de projet MADA et médiation culturelle).
Description sommaire de l’emploi
Relevant du coordonnateur à l’aménagement du territoire, vous aurez à mettre à jour la Politique des aînés
et le plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) ainsi que des activités s’y rattachant. Vous aurez
également, en collaboration avec l’agent de développement culturel et communautaire, à contribuer à la
réalisation du plan d’action de la Politique culturelle.
Vous aurez principalement à :
 Assurer la mise à jour de la Politique des aînés et du plan d’action MADA adoptée par la MRC en tenant
compte des politiques familiales et MADA des municipalités;
 Évaluer le plan d’action MADA des dernières années ainsi que les besoins et les ressources nécessaires à
la qualité de vie des personnes aînées;
 Mettre à jour le diagnostic du milieu et l’inventaire des ressources pour les aînés du territoire de la MRC
et produire différents outils d’information;
 Organiser des activités de consultation portant sur la Politique des aînés et le plan d’action MADA et
produire des rapports de consultation;
 Appuyer la mise en œuvre du plan d’action relevant de la Politique culturelle et, en ce sens, voir à la
gestion de projets mis de l’avant par la MRC;
 Accomplir toute autre tâche connexe confiée par la MRC.
Exigences
 Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle en lien avec la fonction ou avoir une
expérience pertinente à la fonction;
 Avoir une bonne connaissance des milieux culturel et communautaire du territoire;
 Avoir une bonne maîtrise de la communication orale et écrite;
 Être en mesure de se déplacer sur le territoire de la MRC;
 Détenir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office.
Conditions salariales
Les conditions sont régies par la Politique de gestion et de rémunération du personnel cadre et professionnel
des employés de la MRC du Fjord-du-Saguenay en vigueur.
Lieu de travail
Point de service de la MRC à Saint-Félix-d’Otis.
Date limite du concours
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, par courriel, avant le 2 juillet 2018, à
midi, à : emploi@mrc-fjord.qc.ca
La MRC est avant-gardiste dans sa gestion et son développement et recherchée pour son milieu de travail stimulant!
SIÈGE SOCIAL
3110, boulevard Martel
Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0
Tél. : 418 673-1705
Sans frais : 1 888 673-1705

POINT DE SERVICE
449, rue Principale
Saint-Félix-d’Otis (Québec) G0V 1M0
Tél. : 418 544-0113
Sans frais : 1 888 673-1705

www.mrc-fjord.qc.ca

