
 

Principales responsabilités 

Sous la supervision de la directrice de l’aménagement et du développement du territoire, le 
(la) chargé(e) de projet doit réaliser divers mandats, chapeautant trois responsabilités, soit en 
sécurité incendie, en gestion des cours d’eau et en coordination de la Table GIR. Le (la) 
chargé(e) de projet travaillera en étroite collaboration avec des membres de l’équipe, des 
partenaires externes ainsi que les municipalités locales. Plus particulièrement :  

• Assurer un suivi du schéma de couverture de risques incendie; 

• Assurer le suivi de la formation des pompiers, en tant que gestionnaire de formation 
(formation des groupes, identification d’un instructeur, processus d’examen et autres); 

• Animer les activités et assurer les suivis du Comité de sécurité incendie de la MRCT; 

• Supporter techniquement différents dossiers en sécurité incendie; 

• Réaliser une politique et des règlements ainsi que l’élaboration de différentes 
procédures sur la gestion des cours d’eau; 

• Contribuer au respect des obligations en lien avec la compétence en matière de gestion 
des cours d’eau; 

• Assurer la coordination de la Table de gestion intégrée des ressources du 
Témiscamingue; 

• Réaliser des mandats ponctuels à la demande de l’équipe de direction ou  

suivant une décision du conseil de la MRCT. 

Conditions salariales 

En fonction de la politique salariale de la MRC de Témiscamingue 
(minimum : 33 640 $ - maximum : 50 884 $) 

Type de poste 

• Contractuel à temps plein (35 heures / semaine), 
renouvelable annuellement; 

• Horaire de jour, du lundi au vendredi, avec possibilité d’avoir 
des rencontres en soirée; 

• Lieu de travail : bureau de Laverlochère-Angliers; 

• Soumis à la politique de travail de la MRCT.  

Entrée en poste le 16 juillet 2018 

La MRC de Témiscamingue est à la recherche d’un(e) 

CHARGÉ(E) DE PROJET EN 

DÉVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE 

Compétences recherchées 

• Formation universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent 
(urbanisme, sciences humaines ou sociales, ou autres) ou toute autre 
combinaison d’expérience et/ou de scolarité pertinente à la fonction;  

• Au moins trois (3) années d’expérience en gestion de projets; 

• Expérience en mobilisation de regroupements et en animation de groupes; 

• Leadership, autonomie et bonne capacité d’adaptation; 

• Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Intérêt pour le travail d’équipe; 

• Bonne connaissance des outils bureautiques  
(Word, Excel, PowerPoint, etc.); 

• Connaissance des ressources du milieu et/ou du milieu municipal serait 
considérée comme un atout;  

• Connaissance du milieu de la sécurité incendie serait un atout; 

• Bilinguisme serait un atout. 

Mme Monia Jacques 
Directrice de l’aménagement et du développement du territoire 

monia.jacques@mrctemiscamingue.qc.ca 
MRC de Témiscamingue 

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 
Ville-Marie (Québec)   J9V 1X8 

 

Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature accompagnée 
de son curriculum vitae, au plus tard le 2 juillet 2018, à l’attention de : 

mailto:monia.jacques@mrctemiscamingue.qc.ca

