
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ.E DE PROJET AU MARCHÉ 
PUBLIC DE DUDSWELL 

 

Sous la supervision du Comité du marché public de Dudswell et de la Potagerie, la personne voit 
principalement à l’organisation de l’édition 2021 du marché public.  
 

Description du poste : 
 

La personne assure le bon déroulement de toutes les étapes de la mise en œuvre de l’édition 2021 

du marché public, tant par la gestion des échéanciers et du budget, les recherches et suivis avec les 

producteurs, la rédaction de divers documents, la recherche de bénévoles, la gestion des 

communications, les contacts avec différents partenaires et la recherche de subventions. 

Principales responsabilités 

• Identifier et assurer la présence de différents producteurs au marché public; 

• Gérer, en collaboration avec le comité, le budget et la recherche de financement; 

• Promouvoir le projet par le biais de réseaux sociaux, communiqués de presse, etc. ; 

• Assurer la mise à jour du site web du marché public; 

• Rechercher des fournisseurs et du personnel bénévole pour les différents besoins du marché 
public;  

• Planifier le matériel nécessaire aux diverses activités du marché; 

• Établir des liens avec différents partenaires régionaux ou autres; 

• Assurer les suivis sur les règlementations sanitaires auprès du MAPAQ; 

• Mettre en place les consignes sanitaires liées à la COVID-19; 

• Collaborer à la planification stratégique du marché; 

• Apporter de nouvelles idées pour l’amélioration du marché public 

• Rédiger des rapports sur le déroulement des actions. 
 

 

Exigences : 
 

• Expérience en gestion de projets ; 

• Sens de l’organisation et des priorités ; 

• Capacité d’anticiper, détecter et évaluer les problèmes pouvant perturber le bon 
déroulement du projet ; 

• Capacité de rédaction de documents ; 

• Esprit d’équipe ;  

• Optimiste, dynamique, innovateur, responsable, respectueux et assidu ; 

• Créativité et sens de l’écoute. 
 

 
Conditions de travail : 

• Durée : 10 semaines  

• Horaire :  35 hres semaine 

• Salaire : à discuter 
 

Moyens de communication : 

Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir son curriculum vitae avant le jeudi 
8 avril 2021, 16 h 30, à l’adresse suivante :  

Municipalité de Dudswell 
A/s de M. Samuel Jeanson 
167, rue Main, Dudswell (Québec) J0B 1G0 
Courriel : municipalite.dudswell@hsfqc.ca 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone.  

Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe 
d’équité en matière d’emploi.  


