
 

•  

 

 
 

La MRC de Beauharnois-Salaberry, composée de sept (7) municipalités et d’une population de plus de 67 000 habitants, est 
reconnue pour son dynamisme et son implication dans divers dossiers d’aménagement et de développement. Elle emploie 
actuellement une trentaine d’employés. La MRC désire pourvoir un poste de conseiller en développement social. 
 

CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Responsabilités  
Relevant de la coordonnatrice au développement régional, le conseiller en développement social sera responsable de l’ensemble 
des dossiers associés au développement social en étroite collaboration avec les représentants du milieu sur le territoire de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry. Le conseiller aura les responsabilités suivantes : 
 

• Assurer la concertation des partenaires du développement social de la MRC afin de favoriser les maillages ou les alliances, 
renforcer l’action intersectorielle et stimuler les collaborations entre les différentes instances (régionales, sous régionales et 
locales) 

• Être à l’affut des enjeux en matière de développement social du territoire de la MRC afin d’identifier et de prioriser les actions à 
mettre en œuvre, en lien avec la Politique de développement social et sa gouvernance. 

• Animer, gérer et coordonner les divers comités et l’assemblée des partenaires. 

• Assurer un rôle de vigie des informations en lien avec les ministères à vocation social afin d’évaluer et saisir les opportunités 
financières, le cas échéant. 

• Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives de développement social et réunir les conditions favorables à leur 
concrétisation. 

• Agir à titre de personne-ressource, offrir des informations et rediriger vers les ressources spécialisées. 

• Sensibiliser les intervenants économiques et politiques ainsi que les citoyens à l’importance d’une démarche collective en 
matière de développement social.  

• Représenter la MRC au sein de différents organismes régionaux, supra régionaux et associations touchant le développement 
social. 

• Participer à la concertation suprarégionale intégrée en développement social avec Concertation Horizon soit : 

o Travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur des communautés de pratique; 

o Soutenir le recrutement des participants, préparer et animer une communauté de pratique; 

o Participer à l’élaboration du plan d’action opérationnel suprarégional; 

o Soutenir la réalisation d’activités visant le développement des savoirs des acteurs clés, le renforcement; de la 
capacité d’agir des territoires et la circulation de l’information pertinente pour les partenaires. 

• Travailler de concert avec les autres secteurs de la MRC afin de déterminer des avenues d’intégration du développement 
social dans leurs activités respectives. 

•  Rédiger différents rapports synthèses d’activités, bilan annuel d’activités et procéder à la reddition de compte des projets dans 
le cadre des enveloppes et fonds relevant de son service. 

 

Qualifications  

• Diplôme universitaire de premier cycle en récréologie, en administration, en travail social, en sociologie ou dans tout autre 
domaine lié aux fonctions à exercer; 

• Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente; 

• Maîtriser les logiciels de bureautique usuels et posséder des compétences numériques de base; 

• Connaissance du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, un atout; 

• Posséder un permis de conduire valide et pouvoir se déplacer sur le territoire; 

• À l’occasion, réaliser des travaux en dehors des heures normales de bureau. 
 

Compétences recherchées  
Connaissance du milieu municipal et régional – Forte capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse – Capacité de persuasion et 
de mobilisation pour le travail d’équipe et la concertation – Autonomie, initiative et sens de l’organisation 
 

Conditions de travail : 

• Emploi à temps plein; 

• Horaire de travail de 35 heures / semaine  
 
La MRC de Beauharnois-Salaberry offre un salaire concurrentiel. Les conditions sont établies selon les politiques en vigueur. 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le 19 avril 2021 au service des ressources humaines, à l’adresse : 
 

servicerh@mrc-beauharnois-salaberry.com 
 
Prière de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
N.B. La forme masculine est employée pour plus de commodité et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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