OFFRE D’EMPLOI

Conseillère ou conseiller en développement rural
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et efficace pour mobiliser et accompagner les communautés dans
l’analyse de leur situation et les soutenir dans leur développement. Elle joue un rôle-conseil particulier quant à ce qui se
rattache au développement territorial intersectoriel et multifonctionnel.

Responsabilités du poste
CONNAISSANCE DU MILIEU ET PROMOTION DE LA RURALITÉ

 Dresse des portraits et diagnostics afin d’aider les milieux à améliorer leurs connaissances des ressources tant
humaines, physiques, techniques que financières de leur territoire.

 Analyse des problématiques et propose des solutions.
 Anticipe le développement par la recherche et la veille stratégique.
CONCERTATION LOCALE ET TERRITORIALE

 Assure la liaison entre les différents intervenants locaux et territoriaux.
 Au besoin, organise et anime des forums de réflexions et des activités de consultation sur différents thèmes relatifs au
développement des communautés.

 Collabore aux activités de concertation en matière de développement rural.
 Informe, consulte et suscite la participation citoyenne.
SOUTIEN TECHNIQUE

 Offre un soutien professionnel pour l’animation, la mobilisation et l’aide technique aux démarches des communautés.
 Anime et supporte les comités et les intervenants de développement dans l’élaboration et la réalisation de projets.
 Conseille et contribue à la formation des intervenants locaux et territoriaux des diverses organisations du milieu rural
sur différents aspects du développement.

 Conseille et assiste les collectivités et les organismes porteurs de projets.

Exigences





Détenir une formation académique en sciences sociales, humaines ou dans un domaine connexe.
Avoir un minimum de deux ans d’expérience pertinente.
Être disponible en dehors des heures normales de bureau, lorsque requis.
Avoir accès à une voiture pour pouvoir se déplacer sur le territoire.

Profil recherché
La personne recherchée est à l’aise dans le travail d’équipe et s’adapte facilement. Elle est autonome et sait gérer plusieurs
activités simultanément. Son dynamisme est contagieux et elle établit rapidement de bonnes relations interpersonnelles.
Le titulaire de ce poste devra également maîtriser les outils informatiques les plus communs. La connaissance de la région
est un atout, mais la capacité à développer une passion envers La Mitis est un incontournable !

Conditions d’emploi
 Poste régulier à raison de 35 heures par semaine.
 Salaire compétitif, assurances collectives et régime de pension.
Toute personne intéressée doit soumettre son curriculum vitæ par courriel à cgagnon@mitis.qc.ca, à l’attention de
M. Claude Gagnon, et ce, avant 16 h le 19 octobre 2021. Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront
retenues pour une entrevue.
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