OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre du plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023,
le GRAP de Lotbinière est à la recherche d’un chargé de projet
pour travailler sur les priorités suivantes : l’hébergement, la
sécurité alimentaire et le transport.
Principales fonctions
Développer des collaborations avec des partenaires du milieu (existants et/ou nouveaux);
Coordonner et réaliser des actions en lien avec les priorités; documenter la démarche et faciliter
le transfert des connaissances;Réaliser le portrait des services en lien avec les priorités du GRAP;
Préparer et réaliser des consultations auprès de la population ciblée;Compiler et analyser les
résultats des consultations et de la recension des services communautaires;Assurer l’animation
et le bon déroulement des rencontres en favorisant la participation des partenaires;Élaborer et
proposer des pistes d’actions concrètes aux membres du GRAP.
Expériences et conditions de travail
Années d’expérience reliées à l’emploi : Expérience un atout
Description des compétences :
Expérience en concertation et en développement des communautés locales;
Capacité d’animer et de travailler avec des partenaires multiples (municipal, santé,
communautaire, etc.);
Capacité de réunir et de mobiliser les partenaires;
Capacité d’analyse et de synthèse;
Capacité à produire des documents de travail;
Sens de l’organisation et de la planification;
Capacité à gérer plusieurs dossiers de façon simultanée;
Capacité d’adaptation dans un projet évolutif;
Avoir une bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite;
Bonne connaissance en informatique (Suite Office)
Connaissance de la MRC de Lotbinière un atout.
Conditions diverses :
Formation collégiale et/ou universitairepertinente ou toute autre expérience équivalente.
Territoire desservi par l’emploi : MRC de Lotbinière
Date d’entrée en fonction : Lundi le 3 février
Durée du contrat : 10 mois
Qualités recherchées :
Entregent, Leadership, capacité de travailler en équipe, respect de la confidentialité, avoir une
bonne écoute, autonomie, professionnelle, initiative, dynamique, créative et capacité
d’adaptation.
Salaire offert : 25.00$ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 35 heures
Communication
Nom de la personne à contacter : Annie Paquet
Moyen de communication : info@cpalotbiniere.com
Postuler en ligne avant le : 21 janvier 2020
Dates prévues pour les entrevues : Semaine du 27 janvier 2020

