OFFRE D'EMPLOI
AGENT DE DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE
Principales responsabilités :
Réaliser un état des lieux des pratiques et de l’état d’avancement des
municipalités en matière de numérique;
Animer une cellule de réflexion sur le numérique avec les municipalités et
des partenaires identifiées;
Recenser les tendances et les bonnes pratiques dans le domaine
municipal, culturel et économique et voir à leur diffusion auprès des
municipalités;
Contribuer à l’élaboration de stratégies numériques;
Développer des outils collectifs permettant l’acquisition de compétences et
assurer leur diffusion par des stratégies de communication pertinentes;
Implémenter les recommandations issues de l’enquête sur les auditoires;
Voir à soutenir et à accompagner les groupes ou initiatives déjà en cours,
sur le territoire du Témiscamingue.

Profil recherché :
Bonne connaissance des défis et des opportunités liés au numérique;
Esprit d’analyse et de synthèse développé;
Sens aiguisé de la communication, de la mobilisation et du travail d’équipe;
Aisance à travailler en réseaux décentralisés misant sur le partage,
l’entraide et la collaboration;
Grande autonomie, polyvalence et débrouillardise;
Posséder un bon esprit d’initiative, de l’entregent, ainsi qu’un bon sens
politique;
Posséder un permis de conduire valide et être prêt à se déplacer en
dehors des horaires réguliers de travail à l’occasion.

Compétences et qualifications :
Compétences numériques : gestion d’outils numériques et compréhension
des concepts, connaissances informatiques ;
Diplôme d’études dans un domaine pertinent ;
Bonne maîtrise de la langue française et de la langue anglaise.

Information sur le poste :
Poste permanent à temps plein (35 heures / semaine);
Lieu de travail - Ville-Marie;
Soumis à la politique de travail de la MRCT;
La formation est offerte sur place par l'employeur.
Selon la politique salariale en vigueur
(minimum 49 176.40 $ - maximum : 64 173.20 $)

CE POSTE VOUS
INTÉRESSE?
Veuillez faire parvenir votre
candidature à l’attention de
monsieur Chaibou Achirou,
directeur à l’aménagement
et au développement du
territoire à l'adresse
suivante:
directionamenagement@mr
ctemiscamingue.qc.ca

MRC de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-deLourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec)
J9V 1X8
Téléphone: 819 629-2829
Entrée en poste - mai 2022.

