
DESCRIPTION
Salaire offert : La rémunération est en fonction de l’expérience du candidat, variant entre 20,00
$ et 25,00 $/heure.
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 35 h

Notre projet vise à rejoindre et consulter des étudiants qui ont terminé leur secondaire dans l’une
des trois écoles secondaires de Portneuf entre 2005 et 2016. Cette consultation vise à mieux
connaitre la réalité des jeunes portneuvois et à identifier les conditions et les obstacles facilitant
ou freinant leur retour dans Portneuf. Grâce à cette consultation, la MRC pourra élaborer une
stratégie jeunesse qui répond aux besoins et à la réalité des jeunes portneuvois.

RESPONSABILITÉS
Sous la direction de la directrice du développement économique, le ou la titulaire s’acquitte des
tâches de :

- Rassembler les données disponibles qui touchent certains jeunes, 16-29 ans, de Portneuf;
- Rédaction des différents questionnaires et outils de consultation, méthodologie, validation du
questionnaire;
- Promotion du projet et diffusion auprès des jeunes visés et leurs familles, entrée de données;
- Première analyse des données et planification des focus groups;
- Recrutement des participants et animation des focus groups;
- Deuxième analyse des données, rédaction de la stratégie et présentation des résultats auprès
des élus et des partenaires;
- Validation de la stratégie auprès des participants;
- Dépôt et diffusion de la stratégie.

EXIGENCES
- Détenir un diplôme, notamment en sciences de l’administration, en sciences de l’éducation, en
sciences humaines et sociales, ou dans tout autre domaine d’études jugé pertinent;
- Minimum deux années d’expérience en rapport à la fonction;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est un organisme supramunicipal intervenant dans plusieurs domaines
d’activité, notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’évaluation foncière, le
développement économique, la gestion des cours d’eau et le développement culturel. Elle est
constituée de 18 municipalités regroupant 53 000 personnes réparties sur un territoire de plus
de 4 000 kilomètres carrés.

ADRESSE PRINCIPALE :
185, route 138
Cap-Santé (QC)
G0A 1L0

Téléphone : 418 285-3744
Télécopieur: 418 285-1703
Courriel: portneuf@mrc-portneuf.qc.ca

Site Internet: https://www.portneuf.ca/

- Minimum deux années d’expérience en rapport à la fonction;
- Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
- Très bonne maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook et PowerPoint);
- Le candidat devra posséder une grande facilité à communiquer, de même que de l’entregent.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://www.portneuf.ca/

