Agent(e) de développement et de mobilisation

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour est à la recherche d’une personne avec d’excellentes
compétences techniques afin d’occuper le poste d’agent(e) de développement et de mobilisation.
Description du poste
Sous la responsabilité de la direction générale de la MRC, vous serez chargé d’animer, de mobiliser et
d’accompagner les municipalités de la MRC de Bécancour dans la mise en œuvre des plans de revitalisation et
d’action locaux visant à favoriser l’amélioration des conditions de vie des citoyens et l’attractivité des milieux.
Les tâches reliées au poste sont :







Établir, développer et entretenir une relation d’affaires avec les différents intervenants en
développement afin de connaître l’éventail des services offerts par les différents partenaires;
Supporter le prédémarrage, le démarrage et la mise en œuvre de projets en lien avec les objectifs et les
orientations des municipalités en partenariat avec les intervenants du milieu. À ce titre, la personne
titulaire de l’emploi intervient auprès des promoteurs afin d’identifier les différentes problématiques
rencontrées et les conseiller dans le développement de leur projet;
Initier ou participer à des tables ad hoc de concertation en vue de solutionner des problématiques de
développement municipal;
Participer activement à l’élaboration du plan d’action annuel de concert avec la direction et ses collègues
de travail;
Maintenir d’excellentes communications afin de bien exercer son rôle au sein de l'organisation, des
municipalités et des partenaires.

Profil recherché




Établir, développer et entretenir une relation avec les membres de l’équipe et les municipalités;
Faire preuve d'initiative, d'autonomie et de jugement dans l'exercice de son rôle-conseil auprès des
promoteurs et de la direction;
Faire preuve d’une excellente capacité de communication, d’analyse et de synthèse.

Exigences











Diplôme d’études universitaires de premier cycle en développement régional, en gestion de projets ou
dans un domaine connexe ou un diplôme d’études collégiales en développement communautaire;
3 années d’expérience pertinente;
Détenir une bonne connaissance de l’approche consultant propre à l’exercice d’un rôle-conseil afin de
maximiser la crédibilité de ses interventions et sa capacité d’influencer, et de favoriser l’implantation de
changements durables;
Connaissance générale de la gestion et de la dynamique du changement organisationnel;
Connaissance des techniques de base de négociation, de médiation et d’animation de groupes;
Connaissance du processus de planification annuelle;
Avoir un excellent français écrit et oral;
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule;
Avoir acquis au moins deux (2) années d’expérience dans le domaine municipal (un atout).

* Nous nous réservons le droit de considérer tout candidat qui possède une combinaison d’expérience et de
formation jugée pertinente.
Autres éléments d’information
Ce travail exige de nombreux contacts avec les promoteurs, les différents partenaires du milieu, les intervenants
du milieu municipal et de la MRC. À cet effet, le maintien et le développement de relations interpersonnelles
harmonieuses et constructives sont essentiels à l’atteinte des objectifs de l’emploi. La confidentialité des
interventions qu’elle effectue nécessite également un niveau d’attention, de discrétion et de discernement.
Nature du poste : permanent – temps complet – disponibilité pour travailler occasionnellement en soirée –
déplacements requis.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à info@mrcbecancour.qc.ca.
Seules les candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet d’un suivi.
Conditions et avantages salariaux
Salaire compétitif : selon l’expérience et en fonction de l’échelle salariale en vigueur;
Régime d’assurances collectives;
REER collectif;
Salle d’entraînement sur place.

Entrée en fonction
L’entrée en fonction est prévue rapidement, et ce, selon les disponibilités.

