
                                                 
 
 
 
 

 
 
 

Le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François est  
à la recherche d’une candidate ou d’un candidat pour pourvoir le poste de : 

 

Conseiller ou conseillère en développement  

Description du poste : 

Le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François est à la recherche d’un agent 

ou agente de développement pour coordonner divers projets structurants, notamment au niveau 

du volet des projets collectifs du plan d’action et de la démarche « Ose le Haut ». 

Mandat 

En collaboration avec les différents intervenants du milieu, coordonner et orienter divers projets 

de développement, en lien avec la démarche globale intégrée (DGI) développée dans la MRC au 

cours des dernières années. Travailler en étroite collaboration avec les municipalités, les comités 

locaux de développement et les autres organismes pour optimiser les retombées des projets sur 

l’ensemble du territoire. L’agent ou agente sera aussi appelé à contribuer à d’autres projets de 

notre plan d’action (PALÉE). 

Tâches 

Animer et coordonner divers comités de travail associé au développement des communautés de 

notre MRC; 

Assurer la planification des activités de développement, ainsi que leurs réalisations, en tenant 

compte des ressources humaines et financières allouées; effectuer les demandes de 

financement, faire les suivis budgétaires et contractuels avec les fournisseurs; 

Appuyer les municipalités dans la planification et la réalisation de leurs projets de 

développement; 

Collaborer à la réalisation de la Démarche globale intégrée (DGI), ainsi qu’à la campagne de 

promotion « Ose le Haut ». 

 

 

Qualités recherchées : 

Intérêt pour le développement territorial, principalement en milieu rural; 

Habileté à communiquer, capacités d’écoute et excellent esprit d’analyse et de synthèse; 

Sens de l’autonomie et bonne capacité à travailler en équipe; 

Expérience en gestion de projet et en suivi administratif; 

Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit; 

Maîtrise de la langue anglaise, parlée et écrit est un atout. 

 

 

Formation : 

Formation universitaire dans une discipline pertinente, ou expériences équivalentes; 

Posséder une expérience de 3 à 5 ans dans le développement local; 

Maîtriser l’informatique et les outils de communication. 

 



 

 

 

Lieu de travail :  

CLD du Haut-Saint-François, 61 rue Laurier à East Angus. 

Le candidat ou la candidate doit pouvoir se déplacer partout sur le territoire, et être disponible 

occasionnellement les soirs et fins de semaine lorsque nécessaire. 

 

 

Conditions : 

Poste régulier à temps plein, salaire variant de 24,86 $ à 30,56 $ selon le parcours scolaire et 

l’expérience. Gamme complète d’avantages sociaux. 
 

 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae  
Au plus tard le vendredi 20 décembre 2019, 16 h 30, à l’attention du : 

 
Comité de sélection 

CLD du Haut-Saint-François 
61, rue Laurier 

East Angus (Québec)  J0B 1R0 
 

Courriel : bricard.cld@hsfqc.ca / télécopieur : 819 560-8511 
 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 

Site Internet : www.cldhsf.com 


