
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller(ère) en développement local et territorial 

La MRC des Basques est présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste 
de conseiller(ère) en développement local et territorial. 

Fonctions 

Sous l’autorité du directeur général 

La personne recherchée aura à susciter du développement au sein de la MRC des Basques en 
accompagnant des promoteurs et les organisations du territoire et en collaboration avec les 
autres partenaires de la MRC à la réalisation de projets structurants à l’échelle locale et 
territoriale.  La personne affectée à ce poste remplit des fonctions d’information, d’animation, 
de concertation, de formation, de conseil et de sensibilisation auprès des collectivités.  

Principales responsabilités 

 Informer, conseiller et accompagner les responsables locaux dans la définition et la mise 
en œuvre d’une vision de développement structurant et durable de leur milieu local; 

 Supporter les leaders locaux dans l’identification de leurs besoins et identifier avec eux 
les différentes façons d’y répondre; 

 Conseiller les milieux local et régional dans des projets et des initiatives de 
développement local dans les secteurs social et communautaire; 

 Au besoin, collaborer à l’organisation et à l’animation de forums de réflexion et 
d’activités de consultation sur le développement local auprès de différentes clientèles et 
des partenaires locaux et régionaux; 

 Collaborer aux activités de concertation initiées par la MRC en matière de ruralité; 
 Offrir un soutien professionnel pour l’animation, la mobilisation et l’aide technique aux 

démarches des communautés rurales; 
 Harmoniser le développement local avec les stratégies de développement territorial; 
 Conseiller les différents comités dans l’élaboration et la réalisation de projets 

structurants; 
 Assurer un suivi auprès des organisations clientes dans la réalisation des projets retenus 

pour une aide financière; 
 Conseiller et contribuer à la formation des intervenants locaux et régionaux des diverses 

organisations du milieu rural sur différents aspects du développement local; 
 Produire les divers rapports et bilans requis; 
 Participer à l’élaboration du plan d’action du service de développement local; 
 Toutes autres tâches connexes. 

  



 

 

Compétences recherchées 

La personne choisie devra faire preuve de leadership, d’autonomie, d’initiative, d’une grande 
capacité d’adaptation et à travailler en équipe. Elle devra démontrer une grande connaissance 
de la MRC des Basques, faire preuve d’imagination et d’un intérêt marqué pour le 
développement local, l’animation et l’occupation du territoire, avoir une très bonne 
communication (écrite et verbale) et posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse. 

Formation et expérience préalables 

 Diplôme universitaire de premier cycle en sciences sociales, humaines, développement 
régional ou toute autre discipline pertinente; 

 Expérience : trois ans d’expérience pertinente (développement local ou régional); 

Conditions 

 Poste régulier temps plein (35 heures/semaine) 
 Disponibilité les soirs de semaine; 
 Emploi nécessitant des déplacements sur le territoire; 
 Conditions de travail et rémunération selon la politique en vigueur à la MRC des 

Basques. 

Les personnes intéressées à ce poste peuvent soumettre leur candidature en déposant leur 
curriculum vitae auprès de M. Claude Dahl, directeur général, au plus tard le 26 octobre 2018 à 
16 h à : 
 

 
Comité de sélection 
MRC des Basques 
400-2 Jean-Rioux 

Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
mrc@mrcdesbasques.com 
Télécopieur : 418 851-3171 


