
  

 

 

OFFRE D’EMPLOI | Chargé de projet - Enjeux animaliers – 18159R 
Carleton-sur-Mer, QC 
Région de la Gaspésie 

  

Vous aimez le travail d’équipe et l’établissement de partenariats? Le bien-être animal vous touche et 

vous aimeriez avoir un impact direct sur la situation? Vous êtes créatif et vous aimez améliorer les 

façons de faire? Ce poste de chargé de projet - Enjeux animaliers est peut-être le nouveau défi que 

vous attendiez! 

La MRC Avignon est un territoire vaste et accueillant qui regroupe les municipalités de Maria jusqu’à 

L’Ascension-de-Patapédia, dans la Baie-des-Chaleurs. Occuper un poste à la MRC Avignon, c’est 

l’occasion de vous impliquer dans des projets variés et d’intégrer une équipe multidisciplinaire qui 

travaille d’arrachepied au développement économique, durable et social de la région.  

 
 

Ce qu’on vous offre 
• Des assurances collectives et un régime de retraite avantageux 

• Un poste à temps plein (contrat de 32 mois) avec possibilité de télétravail 

• Des bureaux au choix entre New Carlisle et Pointe-à-la-Croix 

• Des défis et beaucoup d’autonomie 

• Un emploi dans l’action en proximité avec les gens 

 

Rôle 
En collaboration avec le Réseau de protection animale de la Baie-des-Chaleurs (RPABDC) et les 

municipalités, le chargé de projet a pour mission de poursuivre, de bonifier, d’accélérer, de structurer 

et d’optimiser l’application de certains règlements. De plus, il fait le pont efficacement entre plusieurs 

enjeux et administrateurs dans l’optique d’améliorer la gestion. Spécifiquement, il est chargé : 

• de développer et de mettre en place des méthodes de travail uniforme et fluide; 

• d’élaborer un modèle d’affaires et des grilles tarifaires; 

• d’améliorer les communications entre les municipalités; 

• de coordonner le recensement des animaux; 

• d’éduquer et de sensibiliser la population générale; 

• de mettre en place des façons de faire et de les appliquer; 

• de coopérer, à long terme, avec un organisme pour développer un projet de refuge animalier 

ainsi que son financement. 

 

Exigences 
• Bac ou DEC dans un domaine lié à la gestion, à l’administration ou dans un autre domaine 

pertinent 

• Minimum de deux (2) années d’expérience dans un secteur tel que l’administration, la 

coordination ou la gestion de projet 

• Toute combinaison d’expérience/formation sera considérée 

• Intérêt pour le bien-être animal et la sécurité publique 

• Permis de conduire et accès à un véhicule, essentiels 

• Connaissance des enjeux concernant le territoire de la Baie-des-Chaleurs, un atout majeur 

 

Envoyez votre candidature avant le 13 mars 2022. Cliquez sur le lien Postuler et suivez les 

instructions à l’écran ou envoyez votre curriculum vitae à l’adresse emploi@groupesce.com en 

mentionnant la référence « 18159R » dans l’objet. L’emploi du masculin générique a pour seul but 

d’alléger le texte. Groupe SCE souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et de confidentialité. 
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