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AGENT.E DE DEVELOPPEMENT 

Al ias  le  ou la  compl ice  des communautés  

 

AMUSE-GUEULE 

Nous recherchons un agent.e de mobilisation (et oui, le leadership rassembleur n’est pas optionnel), curieux 
d’aller à la rencontre des milieux, capable de mobiliser les communautés autour d’une vision commune de 
développement local et souhaitant faire une réelle différence dans la qualité de vie des Granitois.  

LA SITUATION  

Les municipalités sont maintenant appelées à répondre à une multitude d’enjeux sociaux, culturels, 
touristiques, économiques et communautaires. Pour assurer la vitalité de leur territoire, les communautés 
consultent leur population afin de mettre en place des initiatives structurantes et harmonieuses.   

Soucieuse de soutenir les municipalités de façon structurée, l’équipe de développement local et régional de la 
SDEG accompagne les municipalités ainsi que leurs comités locaux dans leur démarche de planification du 
développement rural et dans la réalisation de projets spécifiques et régionaux. 

LE MANDAT 

Muni.e des planifications locales et régionales existantes, l’agent.e de développement pourra s’approprier les 
outils et mécanismes déjà en place, définir son approche et sa méthodologie, pour ensuite : 

- En collaboration avec les acteurs du milieu, faire émerger des projets et initiatives de développement local 
dans différents secteurs; 

- Assister les responsables locaux, élus et non élus, dans la définition d’une vision de développement durable 
de leurs milieux ruraux (processus de planification stratégique);  

- Soutenir les municipalités, les bénévoles et les organisations dans la planification, la préparation et la 
réalisation de différents projets en lien avec leur planification stratégique locale (concevoir les documents 
connexes : ententes, procédures, plan d’action, résolutions, etc.); 

- Animer différents processus de concertation par municipalité ou intermunicipale. 

Bref, nous recherchons une personne capable d’assurer un leadership, d’agir en tant que facilitateur pour la 
collaboration entre les différents acteurs de sa communauté, mais nous recherchons surtout un.e 
coéquipier.ère hors pair qui saura mettre à profit ses compétences, son savoir-être et son savoir-faire au sein 
de l’équipe de façon complémentaire. C’est pourquoi l’agent.e devra aussi: 

- Soutenir la mise en œuvre des différents plans d’action sectoriels portés par l’équipe (Politique Pour un 
territoire accueillant et inclusif, Planification stratégique loisir, Politique culturelle, etc.);  

- Rester à l’affût des nouvelles solutions, des initiatives innovantes, des programmes de financement, etc. ; 

- Participer à la vie de l’organisation en assistant à des rencontres d’équipe et proposant des idées toujours 
dans l’optique de favoriser la cohésion organisationnelle ; 

- Déployer des stratégies et mettre en œuvre des projets ou des services mutualisés (par exemple la 
certification SAE +) ; 
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- Faire des demandes de subvention, soutenir et collaborer avec différents acteurs afin de répondre à des 
enjeux identifiés par les milieux (ex. participation citoyenne et relève bénévole) ; 

- Contribuer à la planification et l’organisation d’événements divers, de concert avec l’équipe. 

L’ÉQUIPE 

La MRC du Granit a mandaté la Société de développement économique du Granit (SDEG) pour soutenir et 
accompagner les communautés dans la planification et la mise en œuvre de leurs projets. Pour accomplir son 
mandat, l’agent.e pourra collaborer et s’inspirer d’une équipe assez formidable dans son quotidien. Sans lister 
l’ensemble des membres, voici quelques personnes avec qui l’agent.e interagira sur une base régulière. Les 
autres se révèleront d’eux-mêmes.  

Marlène Bachand: Conseillère en développement local et régional. Cette douceur incarne la sagesse. Du haut 
de ses 12 années d’expérience, elle trouve toujours la bonne chose à dire, la bonne façon de faire. Et elle le 
fait sans être plate! 

Sophie Dorval: Agente de développement local. Punk active, elle déstabilise avec ses cheveux, mais surtout 
avec sa connaissance du milieu, son réseau de contacts et sa créativité. Dans sa vie, dans son travail, des 
projets, en veux-tu, en v’là. 

Xavier Mc Clish: Agent de développement loisir. Toujours en mouvement et à la recherche de la meilleure 
idée, cet éternel animateur de camp de jour sait toujours trouver des ressources pour bâtir ses projets. Avec 
ses mille et une anecdotes, plaisir et rire garanti ! 

CONDITIONS 

Maison sur le bord de l’eau, voilier sur quai privé, 16 semaines de vacances… Mais non, mais non! Sortons de 
nos rêveries. Voici les réels avantages à travailler avec nous: 

- Les bureaux sont situés en plein cœur du centre-ville de Lac-Mégantic dans un édifice certifié LEED avec 
borne de recharge et terrasse pour diner à l’extérieur, le tout à proximité d’espaces verts. 

- Salaire et vacances : à discuter (mais compétitif!). Bon à savoir: nos bureaux sont fermés pendant les deux 
semaines de la construction et le temps des Fêtes. 

- Horaire/Lieu/Conciliation : 28 heures/semaine (possibilité d’envisager un peu plus, mais pas moins). Certains 
moments (à définir en équipe) devront absolument être passés en équipe sur le lieu de travail, mais les tâches 
pourraient être effectuées en télétravail l’équivalent de 2 jours par semaine (dans la mesure du raisonnable). 

- Développement professionnel : une attention particulière est portée à votre cheminement. Une offre de 
formation personnalisée peut vous être offerte.  

- Déplacements : la personne embauchée devra posséder une voiture et aura occasionnellement à se déplacer 
à travers le territoire de la MRC du Granit et de l’Estrie. Les frais de déplacement sont remboursés. 

 

DÉPOSER SA CANDIDATURE 

Vous pensez avoir toutes les qualités pour compléter dans notre super équipe ? Mobilisateur.trice dans l’âme? 
Dynamique ? Sociable ? Organisé.e ? Esprit d’analyse aiguisé ? Nous attendons votre candidature. 

Poste idéal pour les personnes qui veulent laisser leur marque dans la MRC du Granit. Les candidatures 
peuvent être envoyées à mbachand@sdegranit.ca dès maintenant et sans tarder. Nous évaluerons les 
candidatures au fur et à mesure. 

De courtes vidéos de présentation seront reçues avec beaucoup d’intérêt.  

Entrée en poste: demain matin ?! 

 

 

Note : Veuillez prendre note que seules les candidatures sélectionnées seront contactées. 
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