
• Détenir un diplôme collégial ou universitaire de 
premier cycle en tourisme, tourisme d’aventure, 
gestion et intervention en loisir ou plein air, ou tout 
autre champ d’études jugé pertinent;

• Avoir un minimum de deux ans d’expérience dans 
un domaine relié à l’emploi;

• Détenir un permis de conduire valide;
• Avoir de l'expérience dans le développement de 

produits récréotouristiques de plein air;
• Être en bonne condition physique et avoir la 

capacité de travailler à l’extérieur en milieu 
forestier;

• Maîtriser les outils informatiques nécessaires à 
l’accomplissement des tâches (Outlook, Suite Office, 
outils GPS, etc.);

• Être entreprenant(e) et posséder un sens aigu de la 
planification et du suivi;

• Être en mesure de gérer efficacement plusieurs 
dossiers et tâches simultanément;

• Faire preuve de dynamisme, de fiabilité, de 
polyvalence et d’autonomie.
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Tâches et responsabilités Exigences et profil recherché

Offre d’emploi

Chargé(e) de projets pour la mise en œuvre du plan directeur 
du Parc régional de la Forêt Drummond
La MRC de Drummond a récemment adopté son plan directeur 2020-2030 pour le développement et la mise en valeur 
du Parc régional de la Forêt Drummond. Créé officiellement en avril 2020, le parc régional est désigné selon les règles 
édictées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec et est membre de l’Association des 
parcs régionaux du Québec. Son territoire exceptionnel s’étend sur une superficie de près de 20 km². L’intérêt de la 
collectivité locale et régionale pour ce massif naturel et la reconnaissance de son potentiel pour la pratique d’activités 
de plein air avaient incité la MRC à en faire l’acquisition en juillet 2018.

La MRC de Drummond est à la recherche d’une personne pour pourvoir un poste contractuel, temps plein, de chargé(e) 
de projets pour la mise en œuvre du plan directeur du Parc régional de la Forêt Drummond. 

Sous l'autorité de la direction générale de la MRC et 
sous la supervision du coordonnateur du parc 
régional, le ou la titulaire du poste contribuera à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de projets dans 
le parc régional.

De façon plus détaillée, la personne : 

• Planifiera, coordonnera et fera le suivi des projets 
de développement à réaliser;

• Soutiendra le développement du parc régional en 
accomplissant diverses tâches administratives et de 
« terrain »;

• Participera à l’élaboration du plan de gestion des 
risques et à l’application de la réglementation en 
vigueur;

• Fera les suivis relatifs aux principales subventions 
reçues ainsi que les redditions de comptes;

• Conduira des véhicules et manipulera des 
équipements et de l’outillage lors de projets 
d’aménagement ou d’entretien;

• Effectuera toute autre tâche connexe requise par 
l’employeur.

Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
L’employeur se réserve le droit de procéder à un processus de qualification. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation.

• Poste contractuel d’une durée minimale de quatre ans;
• Temps plein : 35 heures/semaine;
• Salaire selon les politiques en vigueur à la MRC;
• Lieu de travail : MRC de Drummond;
• Entrée en fonction : mai 2021.

Ce poste vous intéresse?

Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de 
Julie Héroux, adjointe à la direction de la MRC de 
Drummond, par courriel à jheroux@mrcdrummond.qc.ca.
Date limite de dépôt de candidature : 9 avril 2021, à 16 h
(entrevues dans la semaine du 12 avril).

Conditions de travail
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