OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER.ÈRE EXPERT.E
EN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
DESCRIPTION DE L’EMPLOI
ID Territoires est formé par une équipe d’experts et conseillers qui ont à cœur le développement des
territoires ruraux. Nous répondons à des besoins variés : animation et mobilisation dans les milieux
ruraux, renforcement des leaders locaux dans différents domaines d’activité (récréotourisme, culture,
agroalimentaire, développement économique et autres) et ce autant dans différentes régions du Québec
qu’à l’international.
Les membres de l’équipe ont des compétences variées dans différents secteurs spécifiques. Ils se
soutiennent l’un et l’autre dans leur travail auprès des communautés. Notre équipe est à la recherche d’une
personne dynamique avec qui elle pourra collaborer pour développer des projets innovants et stimulants
aux services des communautés rurales.
Entreprise en pleine croissance, nous sommes à la recherche d’une personne mobilisée et entreprenante
qui participera au développement et à la mise en œuvre des projets et mandats d’ID Territoires.
De façon plus spécifique :
Accompagner les organismes municipaux et territoriaux dans la définition,
la planification et la mise en œuvre de leurs projets de développement et d’aménagement ;
Assurer l’animation des consultations et des travaux des comités de projets ;
Effectuer la recherche, l’analyse et la préparation des dossiers;
Appuyer le développement d’outils et de méthodes participatives, de diagnostics
et de plans de développement territorial ;
Collaborer avec la ou le responsable de projets dans la réalisation des projets
à l’international.

PROFIL RECHERCHÉ
Formation en développement territorial, en aménagement, en gestion de projets
ou toute autre formation connexe pertinente.
Nous soutenons le développement des compétences. Nous encourageons donc
les projets de formation continue (maîtrise/Master, DESS ou autres) en lien avec
les enjeux du développement territorial.
Bonne connaissance des milieux ruraux et des régions.

CONDITIONS D’EMPLOI
Travail en équipe : À Saint-Roch-des-Aulnaies, Québec
Organisation du travail : • Flexible et disponible pour des déplacements au
		 Québec et possiblement à l’international
• Télétravail possible
• Posséder un permis de conduire
Entrée en fonction : Décembre 2021
Salaire : Selon l’expérience
Intéressé.e par cette offre ?
Partagez-nous vos expériences dans une lettre de présentation et votre
CV en l’envoyant à info@idterritoires.ca avant le jeudi 4 novembre 2021.

