OFFRE D’EMPLOI
AGENT EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
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 compléter son
équipe, la MRC est à la recherche d’une agente ou d’un agent en développement culturel et aux nouveaux
arrivants.
Description sommaire de l’emploi
Relevant du coordonnateur à l’aménagement du territoire, vous aurez à vous occuper de la Politique
culturelle, de l’Entente de développement culturelle convenue avec le ministère de la Culture et des
communications ainsi que du comité culturel. Vous veillerez également à l’application de la Politique d’accueil
et d’intégration des nouveaux arrivants, de son plan d’action et du comité qui lui est associé.
Vous aurez principalement à :
• Assurer la gestion et la mise en œuvre du plan d’action associé à la Politique culturelle de la MRC;
• Voir à la coordination et au suivi des activités du comité culturel;
• Initier et soutenir des démarches de concertation et des stratégies de mise en valeur des ressources
culturelles et patrimoniales du territoire;
• Mener des activités de consultation et de concertation dans le milieu avec les municipalités locales et
organismes ainsi qu’avec les intervenants dans le milieu culturel;
• Analyser les enjeux culturels du territoire;
• Sensibiliser et mobiliser les principaux acteurs et la population du territoire relativement à leur rôle dans
l'accueil, l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants provenant de la régionalisation de
l’immigration;
• Cerner les enjeux d'immigration, de participation et d'inclusion propres au territoire concerné;
• Accroître la capacité des collectivités à attirer des personnes immigrantes afin de favoriser leur
établissement durable au sein de la MRC;
• Assurer la gestion et la mise en œuvre du plan d’action associé à la Politique de 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 culturels et communautaires du territoire;
• Avoir une bonne maîtrise de la communication orale et écrite;
• Être en mesure de se déplacer sur le territoire de la MRC.
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 8 mars 2021, 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

