
 

 

  
Offre d’emploi                                          

Chargé(e) de projet à la révision du PDZA 
 

 
La Municipalité régionale de comté (MRC) des Basques est située au Bas-Saint-Laurent, une 
région reconnue pour la beauté de ses paysages, le dynamisme de son agriculture et la qualité 
de vie dont bénéficient ses citoyen(ne)s. Le siège administratif de la MRC est situé au centre-
ville de Trois-Pistoles. 
 
La MRC des Basques s’est dotée dès 2008 d’un premier plan de développement de la zone 
agricole (PDZA). Depuis, plusieurs actions ont été mises en œuvre. Considérant la place 
importante du secteur agricole dans la MRC, nous recherchons recherche actuellement un 
candidat(e) pour réaliser la révision du PDZA en vigueur. 
 

 
MANDAT À RÉALISER 
La personne titulaire du mandat contribuera aux différentes étapes du processus de révision du 
PDZA, notamment la recherche de contenu et la rédaction du plan final. Il effectuera une mise à 
jour du portrait du monde agricole de la MRC des Basques, un diagnostic ainsi qu’un plan 
d’actions. 
 
Plus spécifiquement, et de manière non limitative, le mandat de travail consiste à : 
 
 Recueillir et analyser des données socio-économiques en lien avec le milieu agricole  
 Assurer une veille agricole, notamment sur les marchés, les projets et les solutions 

novatrices 
 Communiquer avec les intervenants concernés, par exemple les producteurs agricoles, les 

citoyens, les représentants des syndicats et fédérations spécialisées ou les élus, afin 
d’alimenter la révision du PDZA 

 Mener à terme la rédaction du PDZA révisé 
 

 
EXIGENCES 
 Détenir un diplôme de premier cycle universitaire en agronomie, en géographie, en gestion 

de l’environnement ou en développement régional (une formation ou une expérience jugée 
équivalente sera considérée) 

 Détenir une expérience professionnelle pertinente liée au monde agricole 
 
 

PROFIL PROFESSIONNEL ET COMPÉTENCES 
 Posséder une bonne compréhension et un intérêt marqué envers le milieu agricole 
 Avoir une bonne capacité de recherche, d’analyse statistique et d’écriture 
 Démontrer un intérêt pour le travail d’équipe et de concertation 
 



 

 

CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI  
 Lien d’embauche : contrat à durée déterminée 
 Durée : Temps partiel (900 heures) échelonné sur une période d’un (1) an 
 Taux horaire : à discuter 
 

 

VOUS SOUHAITEZ NOUS TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE? 
Merci de nous transmettre vos documents au plus tard le lundi 6 novembre, avec l’une des 
options suivantes : 

 Format électronique, à l’adresse suivante : sec@mrcdesbasques.com  
 Format papier, à l’adresse suivante :  
 
Concours 2017 - Chargé(e) de projet à la révision du PDZA 
Municipalité régionale de comté Les Basques 
400-2, rue Jean Rioux 
Trois-Pistoles (Québec)   
GOL 4KO 

 
 

Prière de libeller les documents transmis électroniquement comme suit : 
 CV : Prenom_Nom_CV_PDZA 
 Lettre de présentation (recommandée) : Prenom_Nom_Lettre_PDZA 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Notez que seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

mailto:sec@mrcdesbasques.com

