
                                        

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT (E) EN DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 

En étroite collaboration avec l’équipe en place et sous la supervision du directeur général de la SDEG, 
l’agent(e) en développement local a pour principal mandat l’accompagnement les municipalités dans leurs 
initiatives de développement. 

 

Ses principales tâches sont : 

 Favoriser l’émergence de projet et d’initiatives de développement dans les secteurs suivants : social, 
culturel, touristique, économique et communautaire des territoires ruraux; 

 Assister les responsables locaux, élus et non élus, dans la définition et la mise en œuvre d’une vision 
de développement durable de leurs milieux ruraux; 

 Offrir du soutien à la planification stratégique, à la mobilisation et à la mise en œuvre de projets 
selon les besoins identifiés dans les communautés; 

 Animation de concertation par secteur ou intermunicipale; 
 Soutenir la mise en œuvre du plan d’action de la Politique pour un territoire accueillant et inclusif. 

 
 
PROFIL DE QUALIFICATION ET DE COMPÉTENCES 

 
 Formation universitaire en développement régional et administration, en sciences sociales, en 

aménagement du territoire ou domaine connexe; 
 2 à 3 ans d’expérience pertinente; 
 Connaissance des problématiques régionales en matière d’aménagement et de développement 

rural; 
 Maîtrise des communications écrites et parlées (français et anglais serait un atout); 
 Sens de l’initiative et autonomie; 
 Excellente capacité d’animation, dynamisme et esprit de synthèse; 
 Bonne capacité d'analyse et de réalisation de rapports; 
 Maîtrise des outils informatiques pertinents; 
 Disponibilité les soirs et les fins de semaine;  
 Doit posséder un véhicule. 

 

Cet emploi vous intéresse? Faites parvenir votre lettre de candidature, accompagnée du curriculum vitae  
d’ici le 5 juillet 2019, 16 h 30, à l’attention de M. François Chalifour, au fchalifour@sdegranit.ca. 
 
Note : Veuillez prendre note que seules les candidatures sélectionnées seront contactées. Le masculin est utilisé dans le seul 

but d'alléger le texte. La SDEG et la MRC du Granit pratiquent l’équité en matière d’emploi. 

 

http://www.mrcgranit.qc.ca/
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