OFFRE D’EMPLOI
2e affichage
La MRC de La Vallée-de-laGatineau est une organisation
dynamique qui a le souci de la
qualité de ses services grâce à
son personnel qualifié. Elle occupe
une superficie de 14 000 km² où
résident ± 20 000 habitants et
presque autant de villégiateurs
dans un cadre naturel au nord de
la ville de Gatineau.

AGENT DE DÉVELOPPEMENT –
PDZA

(Remplacement 1 an)

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la direction du développement, la personne
recherchée devra participer activement au développement
économique du territoire en ayant entre autres comme mandat de :
•

Mettre en œuvre le Plan d’action PDZA;

•

Mettre en œuvre l’ARTERRE;

•

Mettre à jour le livret promotionnel des produits locaux;

LIEU DE TRAVAIL

•

Mettre en place le marché agricole de Gracefield;

Bureaux de Maniwaki et
déplacements sur le territoire
de la MRC.

•

Recevoir et analyser les demandes FDT structurant pour les
projets liés à l’agriculture;

•

Participer à divers comités locaux et régionaux;

•

Travailler en étroite collaboration avec les différents services et
partenaires de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes nécessaires au bon
fonctionnement du service.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon la convention collective en
vigueur, 35 heures/semaine et
gamme complète d’avantages
sociaux.

Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur candidature,
au plus tard le vendredi 5 avril
2019, à l’attention de Madame
Caroline Pétrin, coordonnatrice
des ressources humaines et
matérielles à l’adresse suivante :
cpetrin@mrcvg.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

EXIGENCES DU POSTE
•

Baccalauréat dans une discipline pertinente;

•

Expérience de travail pertinente;

•

Connaissance des enjeux de développement d’un territoire rural;

•

Connaissance du milieu agricole et de ses enjeux;

•

Connaissances et maîtrise des outils informatiques usuels;

•

Qualités personnelles requises : aptitudes en communication,
autonomie, sens de l’organisation, sens critique et de l’analyse,
capacité de mobilisation.

