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AGENT DE DÉVELOPPEMENT EN
ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION

 

Développer et superviser le déploiement des outils et du matériel promotionnel dans les réseaux au
niveau de la stratégie d’attraction; 
Collaborer à la mise à jour de la politique d’accueil et d’établissement durable des nouveaux
témiscamiens; 
Assurer un lien entre la planification stratégique du Témiscamingue et le comité attractivité, accueil et
rétention; 
Mettre en place et gérer les projets en lien avec le plan d’action en matière d’accueil et établissement
durable des nouveaux témiscamiens;
Animer les rencontres du comité aviseur en attractivité, accueil et rétention et agir comme secrétaire; 
Collaborer à la mise en œuvre et à la réalisation des actions structurantes pour le milieu;
Poursuivre les initiatives en matière d’attractivité, accueil et de rétention en collaboration avec les
partenaires du milieu;
Assurer la reddition de compte.

Principales tâches :

Envoyez  vo t re  cu r r i cu lum v i tae  à  l ' a t ten t ion  de  :
Cha ibou  Ach i rou ,  d i rec teur  à  l ’ aménagement  e t  au  déve loppement
du  te r r i to i re .

direct ionamenagement@mrctemiscamingue.qc .ca

Baccalauréat en communication, administration, sciences politiques ou toute autre formation jugée pertinente;
Au moins deux (2) années d'expérience pertinentes; 
Une expérience et/ou formation en gestion de projet est un atout; 
Excellente communication écrite et à l’oral
Excellente capacité en mobilisation et animation
Connaissance du milieu municipal sera également considérée
Dynamisme, autonomie et rigueur sont des qualités requises.

Salaire en fonction de la politique salariale (minimum : 52 689 $ - maximum : 68 757 $) 
Poste permanent à temps plein (37.5 heures / semaine)
Soumis à la politique de travail de la MRCT
Lieu de travail : Laverlochère-Angliers 
Entrée en poste prévue en 11 avril 2022

Compétences recherchées :

Informations sur le poste : 


