
 

OFFRE D’EMPLOI  
CONSEILLER(ÈRE) EN DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 
Située dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la MRC du Domaine-du-Roy compte neuf 
municipalités et sa population est de 29 188 habitants. À titre de corporation municipale régionale, la MRC 
se consacre à la gestion administrative, à la planification et au développement du territoire. C'est dans ce 
contexte que la MRC a besoin d’une personne supplémentaire dans son équipe de développement local. 

Responsabilités principales  

Sous la responsabilité de la coordination au développement des milieux, le ou la conseiller(ère) en 
développement local agira à titre de personne-ressource auprès d’un regroupement de municipalités locales 
afin de leur offrir une aide technique et professionnelle. Il ou elle aura les responsabilités suivantes : 

 Collaborer à l’élaboration et la mise en œuvre de divers programmes; 
 Animer, mobiliser et accompagner des groupes d’intérêts socioéconomiques pour réaliser les actions 

inscrites dans les divers plans d’actions (saines habitudes de vie, système d’alimentation durable, 
immigration, municipalité amis des aînés, etc.); 

 Stimuler et favoriser l’émergence de projets et d’initiatives de développement dans les secteurs 
permettant d’améliorer le milieu de vie, soit au niveau social, des saines habitudes de vie, culturel, 
touristique, patrimonial, économique et communautaire; 

 Collaborer à l’élaboration de projets structurants, à la recherche de financement, aux formulaires de 
demande et à la reddition de compte;  

 Assurer la liaison entre les différents intervenants socioéconomiques locaux et régionaux ; 
 Supporte la réalisation de démarches et d’initiatives en lien avec la vitalisation des milieux et le 

maintien des services de proximité; 
 Assurer une bonne gestion des projets et mandats confiés par la coordination au développement des 

milieux et des conseils municipaux; 

Exigences et qualifications 

 Être titulaire d’un baccalauréat dans une discipline appropriée (sciences sociales, administration, 
aménagement, santé publique, etc.) ; 

 2 à 3 ans d’expérience en lien avec l’emploi ; 
 Maîtrise de la Suite Office/Microsoft ; 
 Connaissance de la structure économique et les enjeux des entreprises du territoire constitue (atout) ; 
 Sens des responsabilités et orientation client ; 
 Faire preuve de rigueur et de polyvalence ; 

Ce poste est à durée déterminé de (3) trois ans, à temps plein, selon un horaire variable de 35 heures par 
semaine. Salaire et avantages sociaux compétitifs à déterminer en fonction des qualifications de la personne 
sélectionnée et de la politique de travail de la MRC du Domaine-du-Roy. La date d’entrée en poste est prévue 
dès que possible. 

Ce défi t’intéresse? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant le 11 mai 2022 par courriel à 
sbonneau@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

Concours – Conseiller(ère) en développement local 
MRC du Domaine-du-Roy 
901, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec) G8H 2L8 

 

La MRC du Domaine-du-Roy est un employeur inclusif et invite toutes les personnes à postuler. 

 


