OFFRE D’EMPLOI
La MRC de Beauharnois-Salaberry, composée de sept (7) municipalités et d’une population de plus de 64 000
habitants, est reconnue pour son dynamisme et son implication dans divers dossiers d’aménagement et de
développement.

COORDONNATEUR – CULTURE
Poste cadre, remplacement d’un congé de maternité.
Fonctions :
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, la personne occupant le poste de « Coordonnateur –
culture» est responsable de l’ensemble des activités associées au développement culturel. Il est notamment
responsable de la mise en œuvre de la Politique culturelle de la MRC et du Fonds culturel. La personne
occupant ce poste aura comme principales tâches de :


Représenter la MRC au sein de différents organismes régionaux et associations touchant le
développement culturel.



Voir à la mise en œuvre de la Politique culturelle et son Plan d’action à l’échelle régionale.



Élaborer le plan d’actions annuel quant au développement culturel de la région.



Assurer et développer la concertation avec les responsables du développement culturel des municipalités,
des organismes et des partenaires de la MRC.



Assumer la gestion du Fonds culturel de la MRC.



Participer aux séances du Conseil (plénier) lorsque l’ordre du jour porte sur la culture et rédiger les extraits
des procès-verbaux portant sur ces mêmes questions.



Coordonner et animer le Conseil de la culture.



Voir à la gestion et à la concrétisation de tout projet à portée culturelle.



Collaborer à la mise en œuvre d’actions en lien avec le plan d’interprétation du patrimoine régional.

Exigences :

Baccalauréat en animation et recherche culturelles / en loisir, culture, tourisme ou tout autre domaine
équivalent.

Minimum de 5 ans d’expérience.

Connaissance du milieu municipal.

Bonne maîtrise du français écrit.
Conditions de travail :
 Remplacement d’un congé de maternité d’une durée d’un an, temps plein.
 Horaire de travail de 35 heures/semaine sur 4,5 jours.
La MRC de Beauharnois-Salaberry offre un salaire concurrentiel.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 22 mai 2018, par la poste, par courriel ou par télécopieur
à:
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
Service des Ressources humaines
2, rue Ellice
Beauharnois (Québec) J6N 1W6
Télécopieur : 450 225-0872
Courriel : 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.

