OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE RECRUTEMENT ET D’ATTRACTIVITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE
AFFICHAGE DE POSTE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE

Sous l’autorité de la direction du service de développement territorial, l’agent de recrutement et d’attractivité de la
main-d’œuvre assurera la mise en place d’une stratégie et d’outils visant à optimiser le recrutement de travailleurs
de 36 ans et plus résidant à l’extérieur de la région, pour les entreprises du Kamouraska. Son mandat est de participer
à la démarche régionale qui permettra de recruter, d’attirer et de retenir la main-d’œuvre de plus de 36 ans au
Kamouraska, en plus d’initier une démarche entourant les travailleurs expérimentés.
QUALIFICATIONS REQUISES
→

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en développement régional, en gestion des ressources
humaines, en gestion de projets ou dans toute autre discipline pertinente;
Expérience pertinente minimum de trois (3) ans à cinq (5) ans;
Toutes expériences professionnelles ou académiques pertinentes pourraient être considérées;
Excellente connaissance des enjeux du monde entrepreneurial;
Compétences approfondies dans les domaines de la concertation et de la gestion de projets collectifs;
Connaissance des enjeux spécifiques à l’attraction de talents et de la main-d’œuvre en entreprise;
Bonne maîtrise du français écrit et oral;
Atout: être familier avec le territoire de la MRC de Kamouraska.

→
→
→
→
→
→
→

HABILETÉS REQUISES
→
→
→
→
→

Capacité d’analyse et de synthèse;
Sens de l’organisation et des priorités;
Autonomie et sens de l’initiative;
Orienté vers les résultats et le maintien de la qualité des services;
Aptitude à communiquer efficacement avec tact et diplomatie.

PRINCIPALES FONCTIONS
→

→
→
→
→
→
→
→
→

Favoriser la migration, l’établissement et l’enracinement au Kamouraska des personnes de 36 ans et plus
résidant à l’extérieur du territoire, en collaboration et en complémentarité avec les autres services offerts
par les organismes du milieu;
Collaborer étroitement avec les employeurs à mettre en place les conditions favorables à l’attractivité et à
l’établissement durable des nouveaux employés sur le territoire;
Offrir un service d’accompagnement personnalisé aux personnes de 36 ans et plus souhaitant entreprendre
des démarches conduisant à leur enracinement au Kamouraska;
Faciliter l’arrimage entre les candidats et les ressources locales clés du Kamouraska (ex. : employeurs,
services de logement, services publics en santé et en éducation, etc.);
Initier des activités de réseautage et participer aux rencontres de concertation avec les partenaires du milieu;
Développer des outils de communication et des activités visant à promouvoir les employeurs et les emplois
disponibles sur le territoire;
Participer à différents salons de l’emploi de la province et promouvoir la MRC de Kamouraska comme
milieu de vie;
Dresser un diagnostic des services offerts pour les travailleurs expérimentés, cerner les enjeux et mettre en
place des actions visant à favoriser leur employabilité;
Agir à titre de personne ressource pour la MRC de Kamouraska en matière de recrutement et d’attractivité
de la main-d’oeuvre et alimenter la réflexion sur les actions devant être mises en place en fonction des
décisions et des orientations énoncées par le Conseil de la MRC.

CONDITIONS DE TRAVAIL
→
→
→

Poste contractuel de 3 ans à temps plein (35 heures);
Rémunération concurrentielle et gamme complète d’avantages sociaux;
Date d’entrée en poste : 15 mars 2021.

Les personnes intéressées répondant aux exigences de l’emploi doivent soumettre leur curriculum vitae d’ici le
12 février 2021 à 16 heures aux coordonnées suivantes :
Madame Maryse Pelletier
Directrice des ressources humaines, financières et matérielles
Concours Agent de recrutement et d’attractivité de la main-d’œuvre
MRC de Kamouraska 235, rue Rochette, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418 492-1660 Courriel : rh@mrckamouraska.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant seulement ceux dont la candidature sera retenue seront contactés pour une
entrevue. Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin a été privilégié et désigne à la fois les hommes et les femmes.

Vous souhaitez en connaître plus sur le Kamouraska?
Visitez notre portail Internet! lekamouraska.com

