
Coordonnateur de l’initiative de développement des 

Etchemins 

5 jours / semaine – Contrat annuel – possibilité de renouvellement 
 

Un regroupement de partenaires des Etchemins représentant 

différents réseaux (communautaire, municipal, scolaire, santé et 

services sociaux, économique) est à la recherche d’un professionnel pour travailler à la mise en 

œuvre d’actions territoriales et locales découlant d’un plan d’action commun. 

 
VOTRE MISSION 

Planifier, organiser, réaliser et évaluer les démarches de concertation, dans une optique de 

complémentarité et de collaboration avec les membres et le comité de l’Initiative de Développement 

des Etchemins (iDéE). 

VOS DÉFIS : 

- Coordonner et assurer les communications avec les partenaires, les instances de 

concertation et le milieu ; 

- Planifier, coordonner et animer des rencontres de partenaires et de comités; 

- Mobiliser le milieu autour des orientations de la planification réalisée par les 

partenaires ; 

- Mobiliser les acteurs du territoire autour des enjeux identifiés par les instances de 

concertation ; 

- Réaliser les actions prévues au plan d’action; 

- Intervenir sur le terrain avec les différents acteurs du milieu dans la MRC dans une optique 

d’engagement vers des actions collectives, et ce, en collaboration avec le travail effectué 

par les partenaires ; 

- Effectuer les bilans de réalisations, la reddition de comptes et le suivi des indicateurs; 

- Contribuer à la circulation des informations touchant la MRC; 

- Encourager la participation des citoyens. 

 
VOTRE PROFIL 

- Formation universitaire dans un domaine pertinent ou expérience équivalente; 

- Expérience en animation de réunion et gestion de projet dans un contexte de 

mobilisation des communautés et de travail en partenariat; 

- Faire preuve de leadership mobilisateur, d’autonomie; 

- Aisance à parler en public et entrer en contact avec des partenaires et des citoyens; 

- Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite et bonne capacité de rédaction; 

- Maîtrise des logiciels de base en informatique et connaissance des réseaux sociaux; 

- Bonne connaissance de la MRC des Etchemins et des réalités locales; 

- Déplacements occasionnels à prévoir. 

 

VOS CONDITIONS 

Horaire flexible : 35 heures par semaine 

Possibilité de télétravail après la période d’essai 

Salaire : Entre 45 000$ et 55 000$ selon expérience 

Assurances collectives après la période d’essai 

Date d’entrée en fonction : mai 2022 

 

Les personnes intéressées par le poste doivent faire parvenir leur candidature à : 

Josée Panneton - Parentaime Maison de la famille des Etchemins 

parentaime@sogetel.net - 418-625-2223 

 Seules les candidatures retenues seront contactées.  

mailto:parentaime@sogetel.net

