Coordonnateur/coordonnatrice en développement régional

Responsabilités
Soutient la mobilisation et encadre la concertation des
acteurs des milieux municipal, institutionnel et
communautaire dans une dynamique d’engagement
et d’action pour le développement de la région;

•

•

Coordonne et anime les travaux des comités et assure
les suivis nécessaires;

•

Conseille les acteurs locaux et régionaux dans
l’élaboration de projets répondant aux priorités
régionales, conçoit et met en place des outils de
communication et d’information afin de faire la
promotion de ces projets;

•

Prépare l’information et les documents nécessaires à la
mise en œuvre des activités et projets et en assure le
suivi;

•

Exerce toute autre responsabilité en lien avec les
objectifs de l’organisation.

Exigences
Détenir un baccalauréat en sciences sociales, en
développement régional, en sciences politiques, en
administration ou dans tout autre domaine pertinent.
Toute combinaison de formation et d’expérience jugée
pertinente et équivalente pourrait être considérée;

•

•

Avoir une connaissance du territoire et de la gestion
municipale est un atout;

•

Être en mesure de se déplacer sur l’ensemble du
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Compétences
•

Avoir d’excellentes capacités de rédaction, de
communication, d’analyse et de synthèse;

•

Avoir des aptitudes pour le travail en équipe, un
esprit d’initiative et être autonome;

•

Détenir des connaissances de base sur les logiciels
de la suite Office.

❖ Poste permanent à temps
complet de 35 h/semaine du
lundi au vendredi
❖ Salaire : Entre 51 025 $ et
57 428 $ selon l’expérience
❖ Possibilité de télétravail et de
conciliation travail-vie
personnelle et travail-études

Avantages sociaux
❖
❖
❖
❖

Assurance collective
REER collectif
Congés de maladie
Programme de
remboursement des frais liés à
l’activité physique
❖ Et bien plus encore!
DÉPÔT DES CANDIDATURES
Toute personne intéressée doit
faire parvenir sa candidature à
l’adresse suivante :
Conférence des préfets de
l’Abitibi-Témiscamingue
703, rue Royale, C. P. 1808
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Adresse électronique :
infocpat@cp-at.ca
Téléphone : 819 710-2728,
poste 202

