DÉVELOPPEMENT MAURICIE
OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR(TRICE) EN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Développement Mauricie est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) en développement
régional. Le ou la titulaire du poste assurera la mise sur pied et l’animation d’une démarche de
concertation régionale pour soutenir le déploiement et la mise en œuvre d’une stratégie
d’attractivité pour la région de la Mauricie.
Type de poste :
Temps complet pour une durée de 3 ans, avec possibilité de renouvellement
Responsabilités :
Sous l’autorité du comité exécutif, le coordonnateur ou la coordonnatrice en développement
régional :
-

-

Conseiller, accompagner et mobiliser les partenaires du milieu, les municipalités régionales
de comté afin de développer une synergie propice à l’élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie d’attractivité territoriale;
Documenter les différentes initiatives sur les territoires et auprès des organismes de la
Mauricie afin de réaliser un état de situation;
Élaborer un plan d’action concerté adapté aux réalités des différents territoires;
Collaborer à la mise en place d’une offre de service pour la formation offerte aux services
de premières lignes et aux entreprises (meilleures pratiques RH, sensibilisation, etc.)
Organiser des activités et des événements régionaux de mobilisation (colloque, rencontre
de travail, etc.);
Coordonner l’élaboration d’une stratégie marketing, d’un plan de communication et des
outils qui en découle;
Rédiger les documents et rapports administratifs requis par la réalisation de son mandat;
Exécuter toutes autres responsabilités en lien avec les objectifs de la démarche.

Exigences :
-

Baccalauréat en marketing, sciences politiques, administration, développement régional
ou local ou tout autre domaine pertinent;
Détenir 3 à 5 années d’expérience en développement régional ou local. Toute autre
expérience pertinente sera considérée;
Excellente capacité de rédaction, de communication, d’analyse et de synthèse;
Faire preuve de leadership et posséder un esprit mobilisateur;
Posséder une excellente connaissance des organismes et de la région de la Mauricie;
Capacité à travailler sous pression;
Connaissance de la suite Office;
Être orienté vers les résultats et faire preuve d’autonomie, de structure;
Détenir un permis de conduire valide, posséder un véhicule et être prêt à se déplacer sur
le territoire.

Conditions de travail
Le lieu de travail est en Mauricie dans les locaux des membres de Développement Mauricie. Le
salaire offert est de 76 000 $/an. L’horaire ainsi que les autres conditions de travail sont définis
selon le contrat d’embauche.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 3 juillet 2020, par courriel à : mrcinfo@mrcmaskinonge.qc.ca
Toutes les candidatures seront traitées de façon confidentielle. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue seront contactées. Développement Mauricie adhère aux principes
d’équité en matière d’emploi.

