
 

 
94, rue de l’Église, Mont-Saint-Michel (Québec)  J0W 1P0 
Téléphone : 819-587-3093 – Télécopieur : 819-587-3781 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

CHARGÉ DE PROJET POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (CONTRACTUEL) 
 
La Municipalité de Mont-Saint-Michel est à la recherche d’un contractuel pour l’élaboration d’une 
politique familiale. Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire coordonne l’élaboration de la 
politique familiale, incluant la préparation d’un plan d’action. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

o Soutenir le comité de travail dans l’élaboration de la politique familiale 
o Convoquer et animer l’ensemble des réunions du comité de pilotage, rédiger les ordres du jour 

ainsi que les comptes rendus 
o Assister aux rencontres du comité 
o Planifier, organiser et animer les consultations publiques 
o Coordonner et animer le travail d’élaboration de la politique 
o Effectuer le plan de communication 
o Réaliser le portrait du milieu 
o Identifier les besoins des familles 
o Préparer les outils de consultation 
o Tenir des rencontres individuelles, si nécessaire 
o Colliger les données recueillies 
o Validation à l’interne (administrative) 
o Favoriser la concertation avec le milieu 
o Rédiger les rapports afférents à la démarche (portrait de la situation, rapport de consultation, 

politique et plan d’action) 
o Accompagnement en vue du lancement de la politique et de son plan d’action 
o Effectuer toutes autres tâches connexes 

 
EXIGENCES : 

o Posséder une formation académique de niveau collégial ou toutes autres expériences 
pertinentes 

o Excellentes habiletés de communication écrite et orale 
o Posséder une bonne maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral 
o Démontrer une capacité d’analyse 
o Savoir organiser, orchestrer, mobiliser et animer 
o Démontrer une grande capacité d’adaptation et être autonome dans l’exécution de ses tâches 
o Faire preuve d’initiative et de créativité 
o Maîtriser les logiciels Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
o Maîtriser les différents médias sociaux 

 
CONDITIONS : 

o Type de poste : contractuel (19 mois, de juin 2019 à décembre 2020) 
o Un montant forfaitaire de 19 000$, payable par versement mensuel, est alloué pour réaliser ce 

contrat. Ce montant inclut les frais de repas et de déplacement ainsi que toutes les autres 
dépenses reliées à la fonction.  

o La date d’échéance pour réaliser les objets mentionnés dans les responsabilités est le 15 
décembre 2020. 

 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature AU PLUS TARD LE 24 MAI 2019. Une 
lettre de motivation ainsi que le curriculum vitae devront être transmis par courriel à l’adresse 
dg@montsaintmichel.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
 
Municipalité de Mont-Saint-Michel 
94, rue de l’église 
Mont-Saint-Michel (Québec)  J0W 1P0 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
La Municipalité de Mont-Saint-Michel préconise l’équité en matière d’emploi.  
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 
 


