
Offre 
d'emploi 

Coordonnateur-trice 

d'une table de concertation locale 

Viens participer à l'effervescence actuelle du territoire Matapédia-et-les-Plateaux (MLP). 

Située à la rencontre de la Baie-des-Chaleurs et de la Vallée de la Matapédia, 

la Corporation de développement économique Matapédia-Les Plateaux t'offre la possibilité 

de venir partager ton expertise à titre de coordonnateur-trice de la Table de concert'action de Territoire solidaire. 

MLP est une région dynamique qui développe son autonomie 

et travaille activement à la vitalité de son territoire. 

Sommaire des responsabilités 
• La personne embauchée aura à coordonner la

Table de Concert'action Territoire solidaire,

mobiliser la communauté et soutenir les comités

de travail en vue de contribuer à la vitalité du

territoire.

• Territoire solidaire est une démarche collective et

citoyenne qui regroupe les forces vives et les
ressources des cinq villages de

Matapédia-et-les-Plateaux afin d'assurer l'avenir

du territoire, dans une vision de développement

durable. Ses rôles sont de mobiliser et concerter,

planifier, réaliser, susciter la fierté et rayonner.

Plus spécifiquement, 
la personne embauchée aura à: 

• Coordonner les travaux de la Table, les comités et

groupes d'action en assurant la logistique et

l'animation;

• Mettre à jour le plan d'action 2020-2024 et

soutenir sa mise en œuvre;

• Soutenir et encourager la mobilisation du milieu
autour de la démarche Territoire solidaire;

• Assurer la pérennité de la démarche, entre autres,

par l'identification de financement pour la mise en

œuvre du plan et le dépôt de demandes d'aide

auprès de différents partenaires;

• Gérer les communications;

• Assurer le lien avec les démarches de
développement des municipalités du territoire

MLP et de la MRC d'Avignon;

• Développer et maintenir des liens avec les

partenaires externes.

Conditions de travail: 
• Temps plein, 28 h à 35 h / semaine;

• Contrat de 3 ans, renouvelable;

• Conciliation travail-famille: horaire flexible;

• Déplacements fréquents sur le territoire MLP et

Avignon - Frais de déplacement remboursés
selon la politique en vigueur;

• Lieu de travail à déterminer;

• Salaire selon le profil de la personne candidate.

Compétences et qualifications: 
• Expérience en planification, organisation et en

gestion de projet;

• Bonne gestion des priorités;

• Capacité à mobiliser les partenaires autour
d'objectifs communs et à faciliter la concertation;

• Compétences en animation de groupes;

• Aptitude à vulgariser et à communiquer, esprit de

synthèse;

• Bonne capacité de rédaction;

• Maîtrise des outils informatiques de base et des
réseaux sociaux;

• La connaissance du milieu et de la langue

anglaise est un atout.

Formation: 
• Formation collégiale ou universitaire dans un

domaine social ou autre pertinent à l'emploi (ex:

gestion de projets, développement régional,

sciences sociales ou administration)

• Toute combinaison de formation ou expérience

pertinente sera considérée.

Faites parvenir votre dossier de candidature à: 

tsolidaire@gmail.com

Vous habitez à l'extérieur de la Gaspésie? 

Vous pourriez être admissible à des programmes favorisant votre intégration dans notre région. 

Si vous avez entre 18 et 35 ans, veuillez contacter Geneviève Labillois, agente de migration à 

Place aux Jeunes Avignon au 418 392-9833 ou par courriel:avignon@pajbdc.com 

Les personnes intéressées de plus de 35 ans ou issues de l'immigration 
sont priées de contacter Catherine Landry, responsable de l'accueil et de l'accompagnement au 

Service d'accueil des nouveaux arrivants au 

418-392-9214, ou par courriel:catherineaa.landry@cjeavbo.org
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