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                        APPEL DE CANDIDATURES -  CONTRACTUEL  
 
POSTE : CHARGÉ (E) DE PROJET POUR LA MISE EN VALEUR ET RECONVERSION DES 
ÉGLISES DE LA MRC DE D’AUTRAY 
 

La MRC de D’Autray est à la recherche d’une personne-ressource afin d’offrir un service 
d’accompagnement pour les projets de mise en valeur et de modification de vocation 
des bâtiments à caractère religieux de son territoire. En effet, en raison de la baisse 
importante de l’achalandage dans les églises, la MRC souhaite accompagner les 
municipalités et fabriques dans la réflexion quant à l’avenir de ce bâtiment, soit dans la 
recherche, la priorisation d’initiatives de reconversion et leur mise en place. 

 

RÔLE DU CHARGÉ DE PROJET 
 

 Aider les municipalités ou fabriques dans l’octroi de contrat à des experts 
(architectes, ingénieurs,…), afin d’évaluer l’état du bâtiment et des travaux 
nécessaires à la mise aux normes de leurs églises; 

 Aider à la mise en place d’un processus de participation citoyenne afin 
d’échanger avec les communautés sur leur désir d’acheter leur église, changer 
la vocation et mobiliser les acteurs clés;  

 Évaluer les besoins locatifs, récréatifs, culturels, touristiques, communautaires 
ou autres des différentes communautés rurales du territoire; 

 Accompagner les municipalités dans le processus d’acquisition d’une église; 
 Accompagner les communautés dans la réflexion et le choix de nouveaux 

concepts/vocations pour leurs églises; 
 Réaliser des études de marché, de faisabilité ou autres en lien avec les projets 

qui seront priorisés pour les églises; 
 Rédiger un plan d’affaires et des prévisions financières; 
 Rechercher du financement pour les projets priorisés et aider dans la rédaction 

des demandes; 
 Élaborer les étapes et travaux nécessaires pour la mise en place du projet; 
 Aider les municipalités ou fabriques dans l’octroi de contrat à des experts 

nécessaires (architectes, ingénieurs, muséologues…) dans la mise en place des 
projets priorisés dans les églises; 

 Mettre en place de stratégies de commercialisation pour les nouvelles initiatives 
mises en place dans les églises. 

 
EXIGENCES 
 
Formation et expérience : 
 

 Diplôme en gestion, gestion de projet, un des champs de la gestion (ex : 
marketing, management, comptabilité de management, …) ou autre domaine; 



 

 

 Expérience de travail en lien avec le poste de 5 à 10 ans minimalement. 

 
Aptitudes et habiletés : 
 

 Connaissances des réalités vécues par le milieu rural et la situation de leurs 
églises; 

 Connaissances dans le domaine du patrimoine bâti; 
 Grande autonomie et facilité à communiquer. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Il s’agit d’un contrat d’environ 500 heures une durée de plus ou moins un an. 
 
Salaire : à discuter 
 
Entrée en fonction et horaire : le plus tôt possible 
Précision : disponibilité de soir et de fin de semaine (occasionnellement) 
 
MISE EN CANDIDATURE  
 

Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae avant le 18 février 
2019 à l’intention de Marie-Julie Asselin, responsable de la culture et du patrimoine, 
MRC de D’Autray, par courrier électronique à : masselin@mrcautray.qc.ca. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront jointes. 

La forme masculine n’est utilisée ci-dessus que pour alléger le texte. 

mailto:masselin@mrcautray.qc.ca

