
La MRC de La Haute-Côte-Nord, située à la porte d’entrée de la Côte-Nord, comptant une 
population de 10 978 personnes résidant sur le territoire de huit (8) municipalités, est à la 
recherche d’une personne pour occuper le poste de conseiller au développement des 
communautés. 
 

 

CONSEILLER AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS (Concours 2015-08) 
1 POSTE À TEMPS COMPLET 
POSTE SUBVENTIONNÉ 
DATE DE DÉBUT : Janvier 2016 
 

 
Les défis qui vous attendent : 

Sous la responsabilité de la direction générale, vous aurez à mettre en place le plan d’action du 
développement social de la MRC de La Haute-Côte-Nord ainsi que des comités consultatifs nécessaires à 
la réalisation des actions ciblées. Plus précisément, vos tâches consisteront à :  

 convoquer, animer, rédiger les comptes rendus pour le Comité de développement social Haute-
Côte-Nord et les comités consultatifs. Assurer le suivi auprès des membres et des maires de la MRC; 

 animer et réviser la politique de développement social; collaborer avec les acteurs du milieu, les 
partenaires régionaux; 

 assumer tout autre mandat relatif au développement social. 

 comité pour le transport collectif : collaboré à l’implantation du transport et faire le suivi au comité 
de développement social; 

 Action Santé Haute-Côte-Nord : assurer les tâches relatives au comité avec l’arrivée de personnes-
ressources, assister le regroupement dans sa démarche, assister la coordonnatrice du projet dans 
son travail, assurer un lien avec les membres et l’agent de développement en collaboration avec la 
coordonnatrice, soutenir le regroupement dans ses démarches, assurer le suivi en l’absence d’une 
personne-ressource; 

 Membre du comité de gestion ressources humaines et financières du regroupement Haute-Côte-
Nord en forme et en santé : assumer les responsabilités de gestion avec les autres membres 
(comme un conseil d'administration) et faire le lien avec la coordonnatrice et l’organisme 
subventionné (MRC). 

 
Votre bagage de compétences : 

 Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en animation, en développement régional ou 
tout autre domaine connexe, ou posséder toute autre expérience jugée équivalente; 

 Connaitre l’environnement Microsoft Office; 

 Posséder une excellente maitrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit, ainsi que de bonnes 
aptitudes en communication; 

 Posséder une bonne capacité à gérer différents projets de façon autonome; 

 Connaitre la dynamique économique du milieu ainsi que les différentes instances économiques est 
considéré comme un atout; 

 Avoir le sens de l’organisation; 

 Faire preuve de dynamisme, avoir de l’entregent ainsi que des aptitudes pour le travail en équipe; 

 Être en mesure de se déplacer sur le territoire. 
 
Des avantages qui font toute la différence : 

 Un milieu de travail stimulant, où le développement est continuellement présent; 

 Des avantages sociaux compétitifs qui offrent, entre autres, un régime de retraite à prestations 

déterminées, une semaine de travail établie sur une base de 34,5 heures/semaine (4 jours ½); 

 La rémunération sera déterminée selon la politique en vigueur. 

 

Si cette opportunité correspond à vos aspirations, passez à l’action! Faites-nous parvenir votre 

candidature avant le vendredi 30 octobre 2015, à l’adresse suivante : 

Monsieur François Gosselin, directeur général  
MRC La Haute-Côte-Nord 

26, rue de la Rivière, bureau 101 
Les Escoumins (Québec)  G0T 1K0 

Courriel : directeurgeneral@mrchcn.qc.ca 

www.mrchcn.qc.ca 

Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 

pour une entrevue. L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger la lecture. La MRC souscrit au principe d’accès à l’égalité en 

emploi. 

http://www.mrchcn.qc.ca/

