
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de projet – Consultations en milieu jeunesse 

 

La MRC des Pays-d’en-Haut regroupe dix municipalités et compte une population d’environ 42 000 
habitants permanents et 17 000 villégiateurs. Responsable de nombreux dossiers en matière 
d’aménagement du territoire, d’environnement et de développement économique et territorial, la MRC des 
Pays-d’en-Haut entreprendra des consultations auprès des jeunes de 15 à 29 ans de son territoire dans le 
cadre d’un projet-pilote visant entre autres la mise sur pied d’un comité consultatif jeunesse. 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 

Sous la supervision de la chargée de développement local, le ou la titulaire du poste aura à : 

 Effectuer un portrait de la situation des jeunes de 15 à 29 ans des Pays-d’en-Haut; 

 S’assurer de la représentativité et d’une mobilisation des jeunes dans le cadre de la démarche ; 
 Assurer la liaison entre les partenaires jeunesse du territoire ; 

 Collaborer à la planification, l’organisation et le déroulement des consultations publiques et de tout 

autre événement connexe ; 

 Élaborer des questionnaires / sondages (traiter et analyser les données) ; 

 Former un comité jeunesse consultatif et en assurer la coordination des rencontres; 

 Participer aux rencontres du comité de pilotage : coanimer les réunions, rédiger les ordres du jour 

et les comptes-rendus et préparer tout autre document nécessaire; 

 Réaliser toute autre tâche requise en lien avec le projet. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Être titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires en travail social, communications ou un 

domaine relié ainsi que détenir une expérience pertinente d’au moins 3 ans en animation et 

mobilisation des milieux ; 

 Expérience et connaissances des clientèles jeunesse 15 à 29 ans; 

 Démontrer une bonne connaissance des particularités du territoire et des partenaires jeunesse de 

la MRC; 

 Expérience dans l’organisation et dans la coordination de diverses activités ; 

 Habileté à la rédaction de rapports et de documents divers ; 

 Maîtriser parfaitement le français écrit et connaissance de l’anglais (un atout) ; 

 Bonne connaissance de Windows (Word, Excel, PowerPoint) et d’Internet ; 
 Démontrer un leadership, une grande capacité d’adaptation et de mobilisation ; 

 Être autonome dans l’exécution des tâches ; 

 Posséder un permis de conduire, une voiture et être disponible pour se déplacer sur le territoire ; 

 Accepter de faire l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires. 



 

 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Type de poste : Temporaire 9 mois, 4 jours/semaine (28 heures)  

 Durée : Du 23 octobre 2017 au 22 juin 2018 

 Date d’entrée en fonction : Le lundi 23 octobre 2017 

 Salaire : de 20 à 25 $/heure selon l’expérience  

 Frais de déplacement : remboursées à 0,44 $/km  

 Être disponible les soirs et fins de semaine au besoin.  

 
 

Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation au plus tard le mardi 10 octobre 2017 à : 

 
Mme Alison Drylie 

Chargée de développement local 
1014, rue Valiquette 

Sainte-Adèle (Québec) J8B 2M3 
 

adrylie@mrcpdh.org 
Télécopieur : 450 229-5203 

 
Nous communiquerons seulement avec les candidat(e)s retenu(e)s pour l’entrevue. 
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