
 
 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CHARGÉ DE PROJET  - CONTRACTUEL 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ (PSM) 

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI : 

La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau veut procéder à l’embauche d’un chargé de projet qui aura 
comme mandat de mener à bien le projet PSM de même que quelques mandats particuliers 
associés à la gestion du parc linéaire. Les objectifs visés par le projet consistent notamment à 
obtenir un portrait des usagers, mieux comprendre leurs préoccupations en matière de sécurité, 
outiller l’ensemble des intervenants afin de rendre le parcours sécuritaire, prévoir les actions 
futures qui pourraient être mises de l’avant afin de répondre aux problématiques soulevées et 
responsabiliser les municipalités et les organismes à l’égard de la portion du parc linéaire qui 
traverse leur territoire respectif.  

PRINCIPALES TÂCHES RELIÉES À LA FONCTION : 

• Mettre sur pied une concertation avec les acteurs du milieu et municipalités concernées 
par la Véloroute et la sécurité sur celle-ci; 

• Sonder les citoyens sur les motifs liés à la sécurité et à la criminalité et faire la quête de 
statistiques sur l’utilisation; 

• Produire un rapport diagnostic sur les inquiétudes et besoins des usagers en matière de 
sécurité; 

• Élaborer un plan d’action détaillé permettant de répondre aux problématiques et 
éléments soulevés par le diagnostic; 

• Organiser des activités sur la Véloroute et aider à la promotion; 
• Produire un rapport de signalisation sur la portion de la Véloroute non asphaltée; 
• Gérer les demandes d’information, les plaintes, urgences, permissions de traverses et 

les occupations illégales; 
• Mettre sur pied une politique d’affichage pour nos attraits touristiques et services; 
• Mise à niveau de la Politique de gestion foncière; 
• Suivi et traitement des demandes de subvention. 

 
  



 
 

EXIGENCES DU POSTE : 

• Détenir une technique ou un baccalauréat dans un domaine lié au poste (tourisme, 
récréologie, gestion, etc.) ou toute autre formation pertinente à la fonction;  

• 3 à 5 ans d’expérience pertinente en coordination de projet en tourisme ou loisir et/ou 
gestion d’infrastructure ; 

• Démontrer un sens aigu de la participation citoyenne et organisationnelle; 
• Ouverture d’esprit et habiletés à développer des partenariats; 
• Capacité à vulgariser l’information et à rédiger des synthèses et des analyses; 
• Posséder un sens supérieur de l’organisation et une méthodologie de travail; 
• Être responsable, autonome et faire preuve de rigueur, professionnalisme et 

dynamisme; 
• Maîtriser et utiliser les outils informatiques, dont la suite de Microsoft Office; 
• Excellente maîtrise du français et capacité à communiquer verbalement et par écrit en 

anglais; 
• Connaissance des problèmes reliés à la sécurité et la criminalité dans le cadre de gestion 

d’infrastructures récréotouristiques est un atout ; 
• Connaissance de l’environnement socioéconomique de la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau est considérée comme un atout; 
• Posséder un permis de conduire valide et une voiture. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL: 
Les conditions de travail sont établies en vertu des conditions de travail en vigueur à la MRC. 
Horaire de travail de 35h/semaine, selon un horaire tenant compte des besoins de l’emploi. La 
durée du contrat de travail est estimée à 40 semaines. La personne recherchée sera appelée à 
partager son temps de travail entre le bureau et le terrain. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, par courriel seulement, au 
plus tard le 7 juillet 2017, à l’attention de M. Alain Cousineau, directeur des ressources 
financières, humaines et matérielles par intérim, à l’adresse suivante : 
acousineau@mrcvg.qc.ca  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

mailto:acousineau@mrcvg.qc.ca

