OFFRE D'EMPLOI
Co-animatrice - Co-animateur

Les Ateliers des savoirs partagés
Territoire de Bellechasse - Triade MRC
Le projet des Ateliers des Savoirs Partagés (ASP) est fondé sur une démarche de
mobilisation citoyenne inclusive qui allie réflexion et action. Les deux premières
éditions des ASP (1.0 et 2.0) ont démontré l’utilité d’un espace de créativité, de
réflexion et de partage sur la ruralité entre acteurs terrain et chercheurs, puis entre
les communautés. Le territoire de Bellechasse participera à une mouture 3.0 des
ASP en étroite collaboration avec ses partenaires, dont deux nouveaux territoires
associés, la MRC de la Côte-de-Beaupré et la MRC de La Matapédia.
Afin d'appuyer l’animatrice-coordonnatrice en place, le comité de pilotage des ASP
3.0 pour Bellechasse est à la recherche d’une co-animatrice ou d’un co-animateur,
pour un mandat à temps partiel d'une durée de 3 ans.

Principales fonctions :
Préparer et co-animer les rencontres de travail et les rencontres collectives de
la triade MRC des ASP 3.0 (Côte-de-Beaupré, Matapédia, Bellechasse) ;
Réaliser des recherches et préparer les documents afin de partager les
pratiques et les connaissances entre les partenaires locaux, régionaux et
nationaux des ASP ;
Développer des mécanismes de communication et des activités de partage des
connaissances en lien avec les objectifs poursuivis dans chacune des
communautés participantes ;
Participer à la rédaction des comptes-rendus des différentes rencontres du
territoire et de la triade ;

La candidate ou le candidat devra avoir :
Une bonne expérience des activités de mobilisation et d’animation ;
Une expérience dans l’action collective en développement d’un territoire ;
Être à l’aise avec le télétravail ;

Conditions de travail :
Emploi à temps partiel de 9 heures par semaine;
Mandat d’une durée de 3 ans;
Horaires flexibles ;
Emploi commençant le 31 janvier 2022.
Pour déposer votre candidature ou pour toute question, contactez Marie-Ève Lavoie,
au plus tard le 14 janvier 2022 à 16h00.
Marie-Ève Lavoie
Co-animatrice des ASP - Bellechasse
418-883-3347 poste 705
mlavoie@mrcbellechasse.qc.ca
Pour plus d’information sur les Ateliers des savoirs partagés, consultez les documents
présentant l'ADN ainsi que le fonctionnement des ASP.

