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OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR-TRICE, TABLE DES PRÉFETS DES LAURENTIDES
Type de poste :  Contractuel, pour une durée de 12 mois 

Approximativement 35 h / semaine - Possibilité de renouvellement

Date d’entrée en poste : 4 décembre 2017

La Table des préfets des Laurentides (TPL) regroupe huit MRC à savoir : Thérèse-de-Blainville, Rivière-du-Nord, Pays-d’en-
Haut, Argenteuil, des Laurentides, Antoine-Labelle, Deux-Montagnes et Ville de Mirabel. Cette Table représente un espace 
de coordination, de réseautage et de concertation entre les préfets des huit MRC sur une multitude d’enjeux territoriaux.

L’annonce du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) représente une opportunité pour le développement 
de projets pour tous les acteurs de la région. La Table des préfets de la région souhaite s’adjoindre une personne 
professionnelle qui permettra l’utilisation optimale de ce fonds et en assurera la gestion. 

Principales tâches et responsabilités :
Sous l’autorité directe du président de la Table des préfets des Laurentides et indirectement de ses membres, le 
coordonnateur-trice  aura à assumer les responsabilités ci-après :

•  Assurer la coordination des activités de la TPL (planifier et organiser les rencontres, rédiger les procès-verbaux, diffuser 
l’information, etc.) ;

•  Planifier et coordonner les relations entre les MRC de la région des Laurentides en regard des enjeux de développement 
et des orientations des membres de la Table des préfets des Laurentides ;

•  Travailler en étroite collaboration avec les directeurs généraux des huit MRC de la région des Laurentides ainsi qu’avec la 
direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;

•  Planifier et coordonner un exercice de consultation régionale rejoignant les principaux acteurs socio-économiques de 
tous les secteurs (printemps 2018) ;

•  Soutenir les acteurs dans la préparation de leurs demandes de projets selon le cadre normatif du Fonds ;
• Assurer le suivi des projets soutenus par le FARR tout au long de leur réalisation;
•  Être en mesure de rédiger des sommaires d’études  et d’analyses afin de soutenir la Table des préfets des Laurentides 

dans sa prise de décision ;
• Dresser annuellement un bilan selon les modalités  du Fonds ;
• Participer activement à une démarche de « marketing » territorial ;
•  Accompagner les préfets dans le cadre de leurs interventions auprès des instances appropriées, s’il y a lieu.
Qualifications et compétences :
Le candidat devra posséder une formation universitaire pertinente et devra bien connaître la région des Laurentides 
et le monde municipal, notamment celui des MRC.

• Posséder une expérience pertinente et significative à des fonctions similaires ;
• Être en mesure de gérer plusieurs dossiers à la fois tout en respectant les délais de réalisation ;
•  Posséder un esprit de synthèse et d’analyse, faire preuve d’une pensée innovante et être en mesure d’entretenir de bonnes 

relations avec le milieu ;
• Démontrer un sens politique ;
• Aptitude en communication ;
•   Maîtriser la langue française, écrite et parlée. Une bonne connaissance de la langue anglaise constitue un atout.
Rémunération : 75 000$ / année

La personne doit posséder tous les outils informatiques et bureautiques pour travailler de son domicile, ou autre.  
La Table des préfets n’offre pas de lieu de travail.

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 6 octobre 2017 à 16 h 30 à :  
Concours Coordonnateur-trice, Table des préfets des Laurentides  

1014, rue Valiquette, Sainte-Adèle (Québec) J8B 2M3, courriel : amlanglois@mrcpdh.org 
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Le masculin est utilisé à titre épicène.


