
   

  

 

 

 
MANDAT DE SERVICE PROFESSIONNEL 

Soutien au développement des saines habitudes de vie et à la réussite éducative 
 
 
Titre : Agent de développement aux saines habitudes de vie et à la réussite éducative 

 
 
Mise à jour : 18-07-2019 

 
 
Résumé des fonctions: 

 
Relevant du comité de pilotage des saines habitudes de vie de la MRC Des Chenaux et du 
comité enfance jeunesse famille pour la réussite éducative de la MRC Des Chenaux, 
l’agent de développement aux saines habitudes de vie et à la réussite éducative a le 
mandat d’assurer la mise en place des actions prévues dans l’Entente de partenariat 2018-
2020 entre la MRC des Chenaux et l’Unité Régionale de Loisirs et de Sports (URLS) qui 
définit la mise en place de mesures et d’activités favorisant la qualité de vie des 
communautés en matière de loisir, sport, plein air, activité physique et saines habitudes de 
vie. Le mandat consiste aussi à soutenir les acteurs locaux et régionaux afin qu’ils 
structurent et partagent une vision de changement durable pour favoriser la réussite 
éducative des jeunes de 0 à 30 ans du territoire de la MRC des Chenaux.     

 
 
 

Responsabilités : 
 

Volet saines habitude de vie 

• Élaborer et mettre en application un cadre de référence pour la saine 
alimentation dans les lieux de pratique et les évènements ; 

• Mettre en place des mesures et des activités favorisant la qualité de vie des 
communautés du territoire en matière de loisir, sport, plein air, activités physiques 
et saines habitudes de vie en collaboration avec l’agent de développement du 
territoire de la MRC ; 

• Coanimer le Réseau loisir Des Chenaux ; 

• Coordonner le comité de pilotage de l’entente de partenariat entre l’URLS et la 
MRC des Chenaux ; 

• Effectuer toutes autres attributions connexes que lui assignent les comités 
mentionnés. 
 

Volet soutien à la réussite éducative 

• Accroître le niveau de compréhension des acteurs à l’égard des différents 
aspects favorisant la réussite éducative des jeunes (0-30 ans) ; 

• Favoriser la reconnaissance des rôles, des responsabilités et des mandats des 
différents acteurs contribuant à la réussite éducative ; 

• Soutenir les partenaires locaux et régionaux dans la co-construction d’une 
démarche de concertation intersectorielle favorisant la réussite éducative des 
jeunes ;  

• Effectuer toutes autres attributions connexes que lui assignent les comités 
mentionnés. 

 



   

 

 
Formation scolaire et expérience professionnelle : 
 

• Niveau d’études : Universitaire 1er cycle dans une discipline appropriée (travail 
social, loisir, psychologie) ; 

• Posséder un minimum de 2 années d’expérience reliées à l’emploi. 
 

 
 
Compétences et exigences requises : 

 

• Détenir un permis de conduire de la classe appropriée ainsi qu’un véhicule ; 

• Habiletés en animation de groupe ; 

• Habiletés en communication et gestion de projet ; 

• Posséder une excellente maitrise de la langue française tant écrite qu’à l’oral ; 

• Autonomie et capacité à travailler en équipe ; 

• Maitriser les outils informatiques nécessaires à l’accomplissement des tâches, 
notamment la suite Office et les médias sociaux. 

 
 
 
Statut d’emploi : 
 

• Contractuel, temps partiel (21 heures par semaine). 
 

 
 
Durée de l’emploi : 
 

• Contrat à durée déterminée, du 3 septembre 2019 au 31 décembre 2020. 
 
 
 

Période de l’affichage : 
 

• Les offres de services sont reçues du 19 juillet 2019 au 16 août 2019 
inclusivement. 

 
 
 
Le taux de salaire : 

 

• Le taux horaire est de 26,00 $. 
 

 
Pour postuler : 
 
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à 
vos talents et champs d’intérêts? Veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation avant le 16 août 2019, 16 h, à l’adresse courriel suivante : 
patrick.baril@mrcdeschenaux.ca. Bien que toutes les candidatures soient analysées 
avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues. Nous 
vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation. 
 


