
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé(e) de projet  
 

Le GRAP Beauce-Sartigan, Partenaires du développement social est un groupe d’organisations de différents 
secteurs d’activités de la MRC pour prévenir et agir sur les problématiques, les causes et les impacts vécus 
par les plus démunis de la MRC de Beauce-Sartigan. 

 
Description du projet : 
Le projet vise à réfléchir à un nouveau modèle de gouvernance, visant une meilleure cohérence et 
complémentarité en développement social pour la MRC de Beauce-Sartigan. Les partenaires impliqués sont 
les membres de Vers l’avant 0-5 ans, du GRAP Beauce-Sartigan et de la table de concertation jeunesse 0-
18 ans.  

 
Sous la supervision du regroupement de partenaires, le chargé de projet ou la chargée aura pour principales 
responsabilités : 
 

 Coordonner le projet ; 

 Animer des rencontres liées aux projets ; 

 Analyser et bien comprendre les concertations du territoire ; 

 Participer aux différentes rencontres de concertation ; 

 S’assurer du bon déroulement des rencontres et contribuer à l’harmonie de tous ; 

 Travailler avec des firmes externes pour la réflexion et l’analyse ; 

 Faire la rédaction du rapport ; 

 Diffuser le rapport. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Expérience significative en concertation et en développement des communautés locales et en 
animation de réunions ; 

 Formation de niveau universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent (science sociale, 
intervention communautaire, gestion de projet, communication, etc.) ou collégial avec expérience 
significative ; 

 3 années d’expérience en gestion et coordination de projet, communication ou autre domaine jugé 
pertinent ; 

 Bonne connaissance en informatique (suite Office), maîtrise des logiciels EXCEL et WORD ; 

 Connaissances de base en gestion de budget ; 

  Posséder un permis de conduire valide et une voiture ; 

  Bonne connaissance des ressources du milieu et du territoire de Beauce-Sartigan ; 

 Avoir une bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite et une bonne capacité de 
rédaction. 

EXIGENCES 
 

 Expérience en animation de groupe ; 
 Capacités d’organisation et de planification ; 
 Autonomie professionnelle, initiative, dynamisme, créativité, capacité d’adaptation, motivation ; 
 Avoir un bon sens d’analyse et de synthèse ; 



 

 

 Être capable d’intervenir afin d’éviter ou de résoudre les conflits ; 
 Compétences en leadership, en gestion de projet et en communication ; 
 Capacité d’adaptation ; 
 Capacité d’animer et de travailler avec des partenaires multiples (scolaire, municipal, santé, 

communautaire, etc.) ; 
 Aisance à parler en public, à établir des liens avec les partenaires et l’équipe de travail. 

 
 

CONDITIONS 

Territoire desservi par l’emploi : MRC de Beauce-Sartigan 

Horaire de travail : 35 heures/semaine  

Rémunération : 24$/heure ou plus selon l’expérience  

Date d’entrée en fonction : Janvier 2020 

Durée du contrat : 1 an (avec possibilité de prolongation) 

     

 

 

Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à l’attention de Madame Sarah 

Rodrigue, à l’adresse suivante : 

CDC Beauce-Etchemins 

2640, boulevard Dionne 

Saint-Georges (Québec) G5Y 3X8 

direction@cdcbe.net 

 

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées par le comité de sélection pour faire les entrevues. 

Envoyer votre C.V. au plus tard le 15 décembre 2019 

mailto:direction@cdcbe.net

