OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER(-ÈRE) EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL
La Municipalité régionale de comté (MRC) Les Basques est située au Bas-Saint-Laurent, une région
reconnue pour la beauté de ses paysages et la qualité de vie dont bénéficient ses citoyens et ses
citoyennes. Son siège administratif est implanté à Trois-Pistoles, un milieu de vie dynamique, où il fait bon
vivre!
La MRC recherche actuellement un candidat ou une candidate afin d’occuper le poste de conseiller (ère)
en développement culturel
Sommaire de la fonction
Relevant de la direction générale, la personne responsable du développement culturel :
·
·

·

Participe à la planification des objectifs de développement culturel du territoire et à leur mise en
œuvre;
Est à l’affût des enjeux et des opportunités du secteur culturel. Elle développe des projets
structurants et mobilise les ressources nécessaires afin de développer et de faire rayonner la
culture sur le territoire des Basques;
Travaille en concertation avec les partenaires municipaux et le milieu culturel, notamment en
soutenant les initiatives du milieu liées à la culture.

Principales responsabilités
Support aux municipalités et au milieu culturel
·

·
·

Afin de favoriser la concertation et la synergie, agit à titre de personne-ressource auprès des
représentant(e)s des municipalités de la MRC des Basques de même qu'avec les intervenant(e)s
culturel(le)s de la région;
Organise des activités d’échange et recueille l’information utile pour stimuler l’émergence de
projets porteurs régionaux;
Participe à la diffusion du travail des artistes, artisan(e)s et travailleur(-euse)s culturel(le)s du
territoire.

Comités et rencontres
·
·

Supporte et encadre les comités de travail mis en place dans le secteur de la culture en élaborant
les outils nécessaires à cette fin et en agissant à titre de secrétaire et de personne-ressource;
Rédige les ordres du jour, les comptes rendus et tout autre document pertinent.

Support à la vision de la MRC des Basques
·
·
·

En concordance avec les orientations prioritaires de la Planification stratégique de la MRC des
Basques, assure le suivi et la révision de la Politique culturelle de la MRC;
Élabore un plan d’action triennal en concordance avec les exigences du ministère de la Culture et
des Communications (MCC) et en assure l’assistance requise pour sa mise en œuvre;
Assure le suivi de l’entente de développement culturel conclue avec le MCC et assure le suivi avec
les autres services de la MRC des Basques.

Gestion de projets
·
·

Voit à la gestion et au suivi de tout projet culturel mis de l'avant par la MRC des Basques;
Initie, soutient et participe activement aux démarches de concertation et aux stratégies de mise
en valeur des ressources culturelles du territoire.

Réseautage
·
·

Représente la MRC des Basques dans le domaine de la culture, développe et entretient des liens
avec d'autres organismes de référence dans le domaine culturel;
Peut agir, si requis, comme facilitateur(-trice) auprès des ministères impliqués dans la mise en
œuvre de divers programmes bénéficiant au secteur culturel.

Qualités et aptitudes
·
·
·
·
·
·
·

Entregent et aisance à travailler en équipe
Créativité et capacité d’adaptation
Autonomie
Tact et capacité de composer avec les enjeux complexes
Souci du travail de qualité
Excellente capacité à communiquer ses idées clairement autant à l’oral qu’à l’écrit
Esprit d'analyse et de synthèse

Compétences requises
·
·
·
·
·
·
·

Détenir un baccalauréat dans une discipline reliée à la culture ou toute combinaison d’expérience
jugée pertinente à l’emploi
Posséder un minimum de trois (3) années d'expérience relié à l’emploi
Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office
Permis de conduire requis pour l’emploi
Maîtriser la langue française écrite et orale
Pouvoir se déplacer facilement sur le territoire et participer à des activités de formation au besoin
Avoir travaillé dans le milieu municipal ou supramunicipal constitue un atout

Co nditions rel iée s à l’e mploi
Le poste offert est un poste permanent. Le travail s’effectue sur une base hebdomadaire de
35 heures/semaine, du lundi au vendredi.
La rémunération est composée de toute une gamme d’avantages sociaux et sera établie en fonction de la
formation et de l’expérience du candidat ou de la candidate, selon la convention de travail en vigueur à la
MRC des Basques.
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature (format papier ou électronique) en
envoyant son curriculum vitæ (CV) et une lettre de présentation au plus tard le 15 juillet 2022 à 16 h à
l’adresse ci-dessous.
Poste de Conseiller(-ère) en développement culturel
Municipalité régionale de comté Les Basques
400-2, rue Jean Rioux
Trois-Pistoles (Québec) GOL 4KO
Vous souhaitez transmettre votre candidature électroniquement :
Courriel : dgmrc@mrcdesbasques.com
Prière de libeller les documents transmis électroniquement comme suit :
1- Lettre de présentation : Conseiller Culturel_Prenom_Nom_Lettre
2- CV : Conseiller Culturel_Prenom_Nom_CV
Notez que seuls les candidats ou les candidates retenus(es) seront contactés(es).

