
 

 
 
 
 
 

 
 

Vivre en Gaspésie est une stratégie régionale dynamique à la recherche d’une ressource motivée 
et compétente pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de mobilisation. 
 
 

MISSION 

La Stratégie Vivre en Gaspésie est portée par une cinquantaine d’organisations 
partenaires et vise à contribuer à la croissance démographique et à l’occupation 
dynamique des territoires de la Gaspésie. Concrètement, ses actions s’articulent 
autour de trois axes : la valorisation, l’attraction et l’intégration. 

 

VALEURS 
PROFESSIONNALISME. TRANSPARENCE. INNOVATION. PLAISIR.  
Nous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) qui partage les valeurs 
organisationnelles de la Stratégie Vivre en Gaspésie. 

 

MANDAT 
Sous la responsabilité du coordonnateur, l’agent(e) de mobilisation travaillera en 
collaboration avec l’équipe de la Stratégie Vivre en Gaspésie et ses partenaires 
à la mise en œuvre du plan d’action 2019-2020. 

 
 
RESPONSABILITÉS 

• Mobiliser et accompagner les acteurs régionaux, territoriaux et locaux pour un travail concerté 
entourant l’enjeu démographique 

• Développer un programme d’activités régionales sur l’appartenance à la région et les possibilités 
professionnelles auprès des écoles primaires, secondaires et du Cégep 

• Poursuivre la mise en œuvre du service d’accompagnement des municipalités accueillantes 
• Piloter un mécanisme permettant de suivre les jeunes pendant leur parcours d’études à l’extérieur 

de la région 
• Coordonner l’organisation de la Journée de la Gaspésie 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente (développement régional, 
relations publiques, communications, sciences sociales) 

• Expérience de deux (2) années en développement de partenariats, coordination de projet et 
animation de groupes 

• Connaissance approfondie de la Gaspésie et des intervenants socio-économiques 
• Excellent sens de l’organisation, de gestion du temps et autonomie 
• Habiletés communicationnelles, esprit de synthèse et capacité à vulgariser l’information  
• Facilité à collaborer avec de nombreux partenaires aux intérêts variés et à tisser des liens entre 

les partenaires et les projets 
• Leadership, dynamisme, créativité et sens de l’innovation 
• Capacité à gérer l’imprévu et à s’orienter vers les solutions  
• Disponibilité, flexibilité, ponctualité  
• Permis de conduire valide et grande mobilité nécessaires pour des déplacements très fréquents 

sur le territoire gaspésien, de jour et de soir   
• Connaissance du milieu scolaire, un atout 

 

OFFRE 
D’EMPLOI 

 

Agent(e) de mobilisation  
  

Remplacement de congé de maternité  
(12 mois) 



vivreengaspesie.com 

CONDITIONS 

STATUT DE L’EMPLOI 
Emploi contractuel à temps plein (35 heures par semaine) d’une durée de 12 
mois (remplacement d’un congé de maternité) 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Gaspésie (en télétravail) 
 
RÉMUNÉRATION CONCURRENTIELLE  
Salaire annuel entre 42 600 et 55 600 $, selon l’expérience 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL 
Horaires flexibles et variables, travail d’équipe, déplacement sur le territoire, 
basé à domicile en Gaspésie (télétravail) 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
Le plus tôt possible 
 
FIN DU CONTRAT  
3 avril 2020 

 
 
 
 

FAITES PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION 

 
DATE LIMITE POUR POSTULER  
27 février 2019, 23 h 59 
 
RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 
Danik O’Connor, coordonnateur 
coordination@vivreengaspesie.com 
 

 
Toutes les démarches seront traitées de façon confidentielle. 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
 
 


