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D’Autray 

 

 
                                 APPEL DE CANDIDATURES  
                                          (contrat d’une durée de 20 semaines) 
 
POSTE : CHARGÉ (E) DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL  
 
 
LA MRC, LA CULTURE ET LE PATRIMOINE  
 
La MRC de D’Autray a adopté une politique culturelle en 2011. Depuis, bénéficiant 
d’une forte variété culturelle, elle a su développer des actions lui permettant de 
devenir référence nationale en termes de valorisation de patrimoine. Encore 
aujourd’hui, elle s’assure de faire rayonner la culture dans le quotidien de la population 
d’autréenne.  
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI  
 
Sous la supervision du responsable de la culture et des communications et en 
collaboration avec l’agente de développement culturel, la personne recherchée 
exercera des fonctions de recherche, d’animation, d’organisation et de conseil.  
 

 Soutien dans la mise à jour de la politique culturelle de la MRC; 
 Recherche pour la réalisation d’un inventaire de l’équipement spécialisé et d’un 

répertoire des artistes et artisans du territoire; 
 Développement de contenu pour la conception de panneaux d’interprétation 

en se basant sur une étude de caractérisation et d’évaluation des paysages; 
 Soutien dans l’organisation d’une conférence relative à la littérature; 
 Animation d’ateliers en lien avec la photographie. 

 
EXIGENCES  
 
Formation et expérience :  
 
Formation universitaire de premier cycle en arts, muséologie, architecture, 
archéologie, ethnologie, histoire de l’art ou domaine connexe (en cours ou complétée);  
 
Aptitudes et habiletés :  
 

 Faire preuve d’autonomie;  
 Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois;  
 Habileté en communication parlée et écrite;  
 Connaissance du milieu culturel québécois et de la loi sur le patrimoine 

culturel;  
 Connaissance en photographie (un atout); 
 Entregent et facilité à travailler en équipe.  
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PARTICULARITÉS DU POSTE  
 

 Contrat d’une durée de 20 semaines (mai à septembre); 
 Le poste est à temps partiel (28 h par semaine);  
 Date prévue d’entrée en fonction : mai 2021;  
 Salaire offert : 25 $ de l’heure; 
 Le poste implique des déplacements sur le territoire; permis de conduire et 

automobile;  
 Le lieu de l’emploi est situé à Berthierville, cependant l’organisation privilégie 

le télétravail en ce contexte de pandémie de la COVID-19. 
 
MISE EN CANDIDATURE  
 
L’idée de participer à cette effervescence culturelle vous dit? Faites-nous parvenir 
votre curriculum vitae avant le mercredi 14 avril 2021 par la poste, par courriel ou par 
télécopieur à :  
 
Courriel : culture@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. 


