
 
 

Offre d’emploi :  
Chargé(e) de projet - Municipalité Amie des Aînés (MADA) 

La MRC occupe un vaste territoire, principalement agricole, à mi-chemin entre la grande 
région métropolitaine et les lignes américaines. La population de la MRC se chiffre au 1er 
janvier 2021 à 31 295 habitants. La MRC et les 11 municipalités qui la composent sont 
reconnues MADA. Le programme Municipalités amies des aînés vise à encourager le 
vieillissement actif des aînés au sein de leur communauté. À cet effet, la MRC est 
présentement à la recherche d’une ou d’un chargé(e) de projet dans le cadre de la 
démarche Municipalité Amie des Aînés. 

 

Fonctions et responsabilités 

Sous la supervision du directeur général et de l’agente de développement, vous aurez pour 
responsabilité de soutenir la mise en œuvre des plans d’action reliés aux politiques MADA 
des Jardins-de-Napierville. Plus précisément : 

• Accompagner les comités municipaux dans la mise en œuvre des politiques MADA ; 
• Soutenir la révision des plans d’action MADA ; 
• Mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation des plans d’action ; 
• Supporter les responsables des questions aînées au sein des conseils municipaux et 

les responsables administratifs afin de s’assurer de la réalisation des politiques; 
• Favoriser le maillage entre les divers départements des municipalités ; 
• Soutenir la concertation avec le milieu communautaire, institutionnel et privé; 
• Organiser des rencontres de réseautage entre les responsables MADA du territoire ; 
• Assurer la circulation de l’information et le transfert de connaissances ; 
• Participer à la recherche de financement afin d’assurer la mise en œuvre des plans 

d’action MADA ; 
• Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 

 



Le candidat doit : 

• Détenir un diplôme d’études universitaires en animation, en développement des 
communautés, en travail social ou tout autre domaine connexe ; 

• Posséder un minimum de deux années d’expérience pertinente dans le domaine ; 

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’un grand sens de l’organisation ; 

• Posséder d’excellentes habiletés pour la communication orale et écrite et 
d’excellentes aptitudes en relations interpersonnelles ; 

• Avoir une approche axée sur le service à la clientèle ; 

• Posséder une voiture et pouvoir l’utiliser dans le cadre de ses fonctions. 

 

Ce que nous offrons : 

• Un poste temporaire d’une durée de 26 mois, avec possibilité de prolongation ; 
• Un milieu de travail en plein développement où une équipe dynamique et 

collaborative vous attend ; 
• Un horaire de travail de 34 heures par semaine établi de la façon suivante : lundi au 

vendredi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h ; 
• Une rémunération et des avantages sociaux compétitifs. 

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation avant le 
vendredi 1er octobre, 16h, à info@mrcjardinsdenapierville.ca . Seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées.  
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