
La MRC de Manicouagan est une 
organisation comptant près de  
30 employé.e.s œuvrant dans le 
domaine municipal et dont les 

responsabilités sont très variées. 
 

Située dans la magnifique région  
de la Côte-Nord, la MRC de 

Manicouagan est composée de  
huit municipalités et d’un territoire 

non organisé répartis sur 39 462 km2. 
 

En plus de ses grands espaces 
permettant à ses citoyens de profiter  

du plein air à tout moment  
de l’année, la MRC, bordée entre 

fleuve et montagnes, est une région 
accueillante, dynamique et diversifiée 

où il fait bon vivre! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COORDONNATEUR.TRICE DE PROJETS SHQ  
MRC DE MANICOUAGAN 

3e affichage 
Poste permanent à temps plein, syndiqué 

35 heures/semaine (réparties sur 4 ½ jours!)  
Salaire : Entre 27,48 $ et 35,86 $/heure 

 

LE POSTE 
La personne titulaire du poste aura pour responsabilités : 
D’administrer les programmes de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) et produire les réclamations qui  
s’y rattachent : 

• répondre aux demandes d’information et constituer tout 
dossier;  

• autoriser les demandes d’aide financière et émettre 
le certificat d’admissibilité selon les enveloppes 
budgétaires allouées par la SHQ; 

• effectuer les visites pré et post exécution de travaux;   
• réaliser les plans et devis nécessaires pour l'application 

des programmes de la SHQ; 
• travailler avec les différents ministères ou organismes  

et intervenants concernés par les programmes  
de l’amélioration de l’habitat;  

• déposer un rapport annuel au conseil de la MRC 
relativement à la gestion des différents programmes; 

ET 
De collaborer avec l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement du TNO (inspections, émission de permis, etc.) 
et effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
La MRC souhaite joindre à son équipe une personne ayant le 
sens de l’organisation et de la rigueur professionnelle. 
Celle-ci devra également posséder des aptitudes pour le 
travail d’équipe et la communication avec la clientèle. 
 

QUALIFICATIONS 
• DEC en architecture, en aménagement et urbanisme, 

OU une attestation d’études collégiales en inspection 
en bâtiment OU une formation en dessin de bâtiment 
OU toute autre formation académique ou jugée 
pertinente 

• La personne retenue devra se soumettre à l’examen 
d’accréditation à titre d’inspecteur de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) 

 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE?  
Envoyez votre CV et une copie de votre diplôme  
à Mme Lise Fortin, directrice générale de la MRC de Manicouagan, à 
lise.fortin@mrcmanicouagan.qc.ca d’ici le 3 février prochain à 12h00.  
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