
 

 

Chargé.e de projet – Municipalité amie des aînés (MADA) et politique familiale municipale  

La MRC du Haut-Saint-François est l’une des sept MRC constituant la région administrative de l’Estrie. Occupant une position 
relativement centrale au sein de la région, elle est une heureuse alliance entre ville et campagne. Contiguë à la ville de Sherbrooke, 
elle se caractérise par un territoire majoritairement forestier où de hauts reliefs et de vastes vallées ouvertes s’entrecroisent. Située 
au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, elle jouit d’un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle procurant 
ainsi une ambiance unique. 
 

La démarche Municipalité amie des aînés (MADA) a pour objectif de favoriser le vieillissement actif, soit de miser sur la participation 

sociale des aînés dans la communauté, de leur permettre d’y vieillir en santé et de créer des environnements sains, sécuritaires et 

accueillants à leur égard. La MRC du Haut-Saint-François souhaite procéder à l’embauche d’une ressource pour la mise en œuvre de 

la démarche MADA dans 13 de ses municipalités locales, ainsi que pour l’ensemble de son territoire, globalement, ceci en soutien à 

sa stratégie de développement Ose le HAUT.

Tâches et responsabilités  

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste voit 

à la mise en œuvre de la démarche MADA. 

De façon plus détaillée, la personne :  

- Coordonnera la démarche et assurera son bon 

déroulement en collaboration avec les répondants 

des municipalités participantes; 

- Préparera et réalisera les activités de consultation 

(conception des outils, animation des rencontres, 

production des rapports, etc.); 

- Préparer et co-animer les rencontres du comité de 

pilotage et de tout autre groupe de travail requis 

pour la réalisation du projet et produire les comptes 

rendus afférents ;  

- Réalisera diverses autres tâches reliées à la 

démarche (compilation de données, rédaction de 

documents, production du matériel promotionnel, 

etc.);  

- Rédigera les politiques et les plans d’action en 

collaboration avec les municipalités concernées;  

- Effectuera toute autre tâche connexe pour mener à 

bien la démarche.  

 

Qualifications et formation 

- Détenir une formation pertinente à 

l’accomplissement des tâches et des responsabilités 

du poste;  

- Posséder de l’expérience reliée à l’emploi, 

notamment en animation de groupe.  

 

Exigences et profil recherché 

- Bien connaître les enjeux municipaux et des 

communautés locales; 

- Démontrer du leadership; 

- Avoir de la facilité à communiquer et une excellente 

capacité d’écoute; 

- Posséder une habileté pour la rédaction et un esprit 

d’analyse et de synthèse développé; 

- Faire preuve de dynamisme et de créativité dans la 

recherche de solutions; 

- Présenter des aptitudes en gestion et en 

coordination de projets; 

- Être capable de travailler en équipe et de composer 

avec un horaire variable. 

 

Livrables 

- Outils d’animation utilisés dans le cadre des 

rencontres du comité de pilotage ;  

- Portrait statistique ; 

-  Portrait des services et des ressources ;  

- Outils de consultation : questionnaire, guide 

d’animation et rapport de consultation ; 

-  Politique et plan d’action.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions de travail 

- Salaire selon la convention collective en vigueur de la 

MRC; 

- Temps plein : 35 heures/semaine; 

- Lieu de travail : MRC du Haut-Saint-François; 

- Entrée en fonction dès que possible; 

- Connaissance du territoire du Haut-Saint-François 

est un atout; 

- Contrat se terminant le 31 janvier 2023, possibilité 

de renouvellement. 

 
 
Gamme complète d’avantages sociaux compétitifs  
 

- 13 jours fériés par année; 
- REER collectif compétitif; 

- 11 congés de maladie/flottants par année (rémunérés 
en fin d’année si non utilisés); 

- Divers autres congés pour responsabilités familiales 
et parentales; 

- Vacances annuelles selon l’ancienneté; 
- Horaire variable; 
- Assurances collectives. 

 

 

Il est à noter que le titulaire doit posséder un véhicule 

automobile et un permis de conduire valide. 

Ce poste vous intéresse?  

Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Dominic 

Provost, directeur général de la MRC du Haut-Saint-François, 

par courriel au  dominic.provost@hsfqc.ca 

Date limite de dépôt de candidature :   14 mars 2021, 16h30

 

 

Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte et désigne aussi bien les hommes que les femmes. Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures 
reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. L’employeur se réserve le droit de procéder à un processus de qualification.  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation.
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