Appel de candidature pour la Table de concert’action Territoire solidaire Matapédia et les
Plateaux
Coordonnateur(trice)
Sous réserve de l’attribution des subventions demandées
Date limite de réception des offres : 5 septembre 2017 à 12 h

Contribuez au développement durable et concerté de Matapédia et les Plateaux !
Territoire solidaire est une démarche collective qui regroupe les forces vives du milieu afin d'assurer
l'avenir du territoire Matapédia et les Plateaux dans une vision de développement durable.
Un comité provisoire, composé de citoyens engagés dans leur communauté et d’élus représentants les
cinq municipalités, a proposé un modèle de concertation et élaboré un plan d’action qui sera validé en
octobre 2017.
Mandat : Travailler de concert avec les acteurs du territoire pour coordonner et mettre en action la Table
de concertation : (septembre 2017-mai 2018)
●
●
●
●
●
●

Coordonner la démarche de planification territoriale;
Assurer la réalisation du plan d’action, notamment pour mettre en valeur l’image de marque
du territoire et valoriser la culture et le patrimoine local;
Coordonner les actions de communication de la table de concert’action;
Effectuer des démarches pour assurer la pérennité tant sur le plan de la mobilisation que du
financement;
Poursuivre la mobilisation des acteurs du milieu (citoyens, élus, organismes, entreprises,
municipalités) autour du plan d’action;
Effectuer le suivi des rencontres.

Profil recherché :
●
●
●
●
●
●
●
●

Connaissance du milieu un atout
Expérience en gestion de projet, coordination
Capacité à vulgariser et à communiquer, esprit de synthèse
Capacité d’écoute, entregent et facilité d’approche
Connaissances et expériences en développement territorial
Capacité à rassembler, mobiliser, concerter
Maîtrise des outils informatiques de base
Formation en sciences sociales ou équivalent

Date d’entrée en fonction : 25 septembre 2017 au 1 juin 2018 - possibilité de prolongation
Horaire variable : 25 semaines à 28 h/sem.
Lieu de travail : à déterminer sur le territoire Matapédia et les Plateaux
Salaire : à déterminer selon l’expérience
Pour information :

Josée Kaltenback, organisatrice communautaire
418 388-2572 poste 1328
Rébecca Gagnon, agente de communication OBVMR
418 756-6115 poste 7013

Veuillez faire parvenir une lettre d’intention accompagnée de votre curriculum vitae à l’adresse
suivante : josee.kaltenback.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
Informations complémentaires
Diagnostic :

http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/Diagnostic_Enjeux_Matap%C3%A9d
ia_les_Plateaux.pdf
Actes du forum Agir ensemble
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/Actes_Forum_AGIR_ENSEMBLE_1
9_11_2016.pdf

