
   
 

   
 

  OFFRE D’EMPLOI 
Chargé.e de projet 

 
 

Description du poste 

Tu as envie d’agir concrètement pour réduire les iniquités sociales et créer des environnements favorables à la 

réussite éducative avec l’ensemble des acteurs locaux en développement social de la MRC de Joliette ? Ce poste est 

pour toi ! Le Comité local de développement social de la MRC de Joliette (CLDSJ) par le projet Astrolabe recherche 

une personne dynamique qui pourra mettre en œuvre des actions collectives liées aux déploiements de mécanismes 

de référence et de navigation innovants.  La personne titulaire relèvera de la coordination de la démarche 

territoriale du CLDSJ ainsi que du comité de projet. 

 

Les principales fonctions et responsabilités 

• Assurer l’avancement du projet collectif, en planifiant et en mettant en œuvre les activités permettant de : 

• Créer et développer collectivement des outils et des mécanismes de référencement 

• Développer des solutions novatrices pour faciliter la navigation des citoyens dans l’offre de service du 

territoire 

• Développer et mettre en œuvre des stratégies de communication et de mobilisation diversifiées ; 

• Planifier, animer et faire le suivi de différents processus par le biais d’une programmation d’activités (portrait, 

analyse, priorisation, évaluation, etc.) ; 

• Créer des occasions et événements pour les acteurs du développement social afin de mieux se connaître ; 

• Participer à la reddition de compte et au processus d’évaluation des résultats. 

 

Critères d’emploi 

• Détenir un diplôme pertinent avec l’emploi ou toute autre formation et expérience jugée pertinente à la 

fonction ; 

• Maîtriser les différents logiciels de bureautique (Suite Office) et les applications de rencontres et de 

collaboration à distance (Zoom, Miro, etc.) ; 

• Être en mesure de se déplacer sur le territoire de la MRC de Joliette ; 

• Être en mesure de faire du télétravail ; 

• Avoir une excellente communication autant à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Avoir des compétences en gestion de projets collectifs. 

 

Atouts professionnels 

• Connaître le territoire de la MRC de Joliette et la région de Lanaudière (les enjeux, les acteurs en 

développement social, les instances de concertation) ; 

• Démontrer des habiletés relationnelles (sens de l’éthique, écoute, patience, capacité à vulgariser, esprit de 

synthèse) ; 

• Être créatif dans la recherche de solution ; 

• Faire preuve d’un sens stratégique et d’une grande capacité d’analyse ; 

• Démontrer une capacité d’adaptation et de flexibilité dans ses collaborations ;   

• Avoir de la facilité et de l’intérêt à travailler avec une population diversifiée ; 

• Posséder des aptitudes à travailler autant en équipe que seul. 

 

 

 

 



   
 

   
 

Salaire et avantages  

Salaire : 25 $/heure 

Poste contractuel à temps plein à raison de 35 h par semaine jusqu’au 31 mars 2022 avec possibilité de 

renouvellement pour 1 an ; 

Lieu de travail : Joliette, avec déplacements sur le territoire de la MRC et possibilité de télétravail (à discuter) ; 

Date d’entrée en fonction : mai 2021. 

 

Processus 

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae avec une lettre expliquant votre intérêt pour le poste à 

mobilisation.mrcjoliette@fadoqlanaudiere.ca au plus tard le 5 mai 2021, 16 h. Les entrevues se dérouleront dans la 

semaine du 10 mai pour une entrée en poste fin mai. 

Merci de préciser le poste convoité dans l’objet du message. Seules les personnes dont la candidature sera retenue 

pour une entrevue recevront une réponse. 
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