
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de la Gaspésie 

OFFRE D’EMPLOI  

Chargé.e de projets et de concertation 

Organisme : Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de la Gaspésie 
(TGIRT) 

Description sommaire de l’emploi 

Sous la supervision du coordonnateur des TGIRT de la Gaspésie, l’employé(e) aura comme 
mandat principal d’assurer la concertation et la gestion de projet en lien avec la voirie forestière.  

L’employé(e) travaillera en collaboration avec le coordonnateur de la TGIRT, le MFFP et d’autres 
membres de la TGIRT afin d’organiser les rencontres du comité sur la voirie forestière. Elle ou il 
devra, entre autres, mobiliser les parties prenantes concernées pour bien cibler leurs 
préoccupations et leurs besoins. L’employé(e) sera appelé à cibler les enjeux prioritaires, les 
documenter et mener à terme des projets afin de répondre à ces enjeux.  

Principaux défis : 
La ou le chargé.e de projet et de concertation assurera : 

• la planification et l’organisation des travaux du comité voirie 
• la mobilisation et la concertation des parties prenantes 
• la planification et le déroulement des consultations afin d’identifier un réseau prioritaire 
• la mise en œuvre du plan d’action 
• la coordination, l’organisation et la rédaction de projets 
• la documentation des nouvelles méthodes de gestion et d’entretien de la voirie 
• la planification et la mise en œuvre de projet d’acquisition de connaissances sur les 

enjeux de voirie 
Qualifications et compétences  

• Diplôme universitaire pertinent ou toute combinaison d’expériences pertinentes (par 
exemple en géographie, en gestion territoriale, en concertation, en gestion de projet, en 
écologie ou en foresterie)  

• Expérience en concertation 
• Expérience en gestion de projets 
• Connaissance en géomatique et en aménagement forestier (un atout) 
• Posséder une voiture et un permis de conduire 

Aptitudes recherchées 

• Bonne capacité de recherche documentaire, 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Bonne capacité d’écoute des partenaires 
• Faire preuve de neutralité et de rigueur 
• Faire preuve d’adaptabilité et de polyvalence   
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Période de l’emploi : Contrat de 2 ans, avec possibilité de prolongé si il y a du financement 
complémentaire 
 
Condition de travail : Salaire à déterminer selon l’expérience et la politique salariale de la MRC 
de Bonaventure soit de 53 000$ à 63 000$ 
35h/semaine 
 
Un contrat à temps partiel peut aussi être négocié 
 
Assurances, REER collectifs, horaire d’été et autres avantages. 
 
Lieu de travail : En télétravail sur le territoire de la Gaspésie administrative, l’employé(e) devra 
nécessairement se déplacer, de temps en temps, sur le territoire afin de participer à des 
rencontres en présentiel 
 
Faite parvenir votre candidature avec une lettre de présentation avant le JJ mois MM à 16h par 
courriel : tgirtgaspesie@mrcbonaventure.com  
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