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                                APPEL DE CANDIDATURES 
 
POSTE : AGENT (E) DE PROJET 
 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray est située au sud-est de la 
région de Lanaudière. Elle est composée de 15 municipalités couvrant un territoire 
de plus de 1 240 km2. À l’écart des bouchons de circulation, ses locaux administratifs 
situés à Berthierville sont occupés par une équipe accueillante et dynamique.  

 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Sous la responsabilité du comité de coordination du Comité local en développement 
social de D’Autray, la personne embauchée aura à mettre en place et animer une 
démarche visant l’identification des priorités locales et menant à l’adoption d’un plan 
d’action concerté local visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite 
éducative, la solidarité et l’inclusion sociale. 
 
MANDATS 
 

 De concert avec le comité de coordination, mettre en place une stratégie, un 
plan d’action et un échéancier visant la réalisation de la démarche;  

 Mettre en place et alimenter des outils de communication afin d’informer 
l’ensemble de la communauté sur la démarche et alimenter les échanges; 

 Mobiliser la communauté d’autréenne et tous ses acteurs dans la réalisation de 
cette démarche; 

 Préparer et animer des rencontres de consultation avec les différents acteurs 
du développement social; 

 Collaborer à la recension des recherches, études et statistiques afin de rédiger 
un portrait précis de la pauvreté dans la MRC de D’Autray; 

 Rencontrer et consulter tous les acteurs susceptibles de pouvoir contribuer à 
cette démarche; 

 Collaborer avec les tables de concertation présentes dans les trois pôles du 
territoire (Lanoraie/Lavaltrie, Brandon, Berthier); 

 Rédiger un diagnostic de la situation afin de cibles les principaux 
enjeux/priorités en développement social sur notre territoire; 

 Travailler avec l’ensemble des partenaires à l’adoption d’un plan d’action pour 
les 5 prochaines années visant l’amélioration des conditions de vie de notre 
population. 

 
 
 
 



 

 

EXIGENCES 
 
Formation et expérience : 
 

 Formation universitaire dans le domaine des sciences humaines, des 
communications, de gestion ou toute autre formation jugée pertinente; 

 Expérience significative dans un mandat similaire de concertation, animation et 
mise en place de plan d’action. 

 
Aptitudes et habiletés : 
 

 Bonne connaissance du milieu communautaire et de la MRC de D’Autray; 
 Faire preuve d’autonomie, avoir un bon sens politique et une très bonne capacité 

d’analyse; 
 Excellente communication en français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Maîtrise de la suite Microsoft Office. 

PARTICULARITÉS DU POSTE 
 

- Date prévue d’entrée en fonction : début septembre 2019; 
- Contrat jusqu’au 31 mars 2020 avec possibilité de renouvellement pour 4 ans; 
- Le poste est à temps plein (35 h par semaine) et peut nécessiter du travail le soir 

et la fin de semaine, occasionnellement; 
- Conditions salariales : de 30,04 $ à 34,53 $ de l’heure, selon l’expérience; 
- La MRC de D’Autray offre des avantages sociaux concurrentiels; 
- Le poste implique des déplacements sur le territoire (permis de conduire et 

automobile); 
- Le lieu de l’emploi est situé à Berthierville. 

 
MISE EN CANDIDATURE  
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 6 
août à 16 h. 
 
Courrier électronique : jpaiement@mrcautray.qc.ca 
Télécopieur : 450 836-1576 
Adresse : 550, rue De Montcalm, Berthierville, J0K 1A0 
 
La forme masculine n’est utilisée ci-dessus que pour alléger le texte. 
 
 

 


