
 

 

Chargé de projet – révision de la politique MADA 

À PROPOS 
 
La Municipalité de L’Ascension, dynamique communauté de 800 habitants fière d’appartenir au majestueux 
territoire de L’Autre Laurentides, est à la recherche d’un chargé de projet dans la cadre de la révision de sa 
Politique des Ainés et de la Famille.  
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’égide du comité de pilotage « Municipalité amis des Ainés et de la Famille » et ultimement du conseil de 
la municipalité, le chargé de projet devra : 
 
➢ Produire un bilan des actions du plan d’action MADA et de la Famille incluant une autoévaluation sur le 

déroulement de la démarche MADA 2017-2019 et les résultats des actions implantées ; 
  

➢ Effectuer une mise à jour du diagnostic du milieu incluant un portrait statistique, une recension des 
services et des ressources du milieu offerts aux aînés et aux familles et une analyse des besoins des aînés 
et de la famille selon leur point de vue et celui des intervenants du milieu de vie des aînés et de la famille; 

  
➢ Tenir des consultations publiques par le biais de groupes de discussion, forums communautaires ou autres 

méthodes de consultations publiques reconnues, comme les sondages. Dans le contexte actuel, le chargé 
de projet devra faire preuve d’innovation afin de rencontrer les objectifs de la démarche soit : de 
déterminer les besoins spécifiques des aînés et de la famille et considérer la perspective des intervenants 
qui œuvrent auprès d’eux dans la municipalité obligatoirement pour chacun des champs d’action 
suivants:  
1) habitat et milieu de vie ;  
2) transport et mobilité ;  
3) respect et inclusion sociale ;  
4) participation sociale ;  
5) loisirs ;  
6) espaces extérieurs et bâtiments ;  
7) santé et services sociaux ;  
8) communication et information ;  
9) sécurité. 

 
➢ Mettre à jour la Politique des aînés et de la Famille et son plan d’action contenant des actions spécifiques 

aux aînés et aux familles qui soient en conformité avec les principes du « vieillissement actif » incluant les 



 

concepts de sécurité, santé et participation, comme définis dans le Guide d’accompagnement pour la 
réalisation de la démarche MADA 2e édition et celui de la Famille 2018 et répondant aux besoins des aînés 
et de la Famille de la MUNICIPALITÉ, notamment, lors des consultations publiques en intégrant les 
connaissances des intervenants œuvrant auprès des aînés et de la famille. Le plan d’action doit identifier 
les actions qui répondent spécifiquement aux besoins des aînés et de la famille relevés lors des 
consultations publiques. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
o Expérience dans la mise en place ou la révision d’une politique MADA ou autre expérience similaire 

pertinente 
o Expérience en gestion et coordination de projets 
o Avoir une bonne connaissance des enjeux municipaux et territoriaux  
o Avoir une bonne capacité d’écoute  
o Avoir de la facilité à communiquer  
o Faire preuve de dynamisme et de créativité dans la recherche de solutions 
o Posséder une expérience en animation 
o Détenir de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse 

 

CONDITIONS 
 
o Le processus de réalisation de la démarche MADA s’échelonnera sur près de 2 ans à partir du printemps 

2021  
o Posséder une automobile et un permis de conduire valide 
o Être disponible les soirs et les fins de semaine au besoin 
o Posséder les équipements informatiques appropriés  
o Vous devez notamment tenir compte du fait que vous aurez la charge de l’animation des rencontres 

mensuelles avec le comité de pilotage ainsi que des consultations publiques 
 

POUR POSTULER 
 
Nous souhaitons recevoir votre offre de services d’ici le 26 mars 2021. Le prix doit inclure le coût de tout ce qui 
est nécessaire à la complète réalisation de votre mandat pour toute la durée du processus.  
 
Votre offre de service devra minimalement contenir : 
o Votre méthodologie de travail  
o Un échéancier de réalisation prenant en considération la durée du processus indiquée dans la partie 

« conditions » du présent offre d’emploi  
o Vos expériences relatives à la révision d’une Politique des Ainés et de la Famille ou de tout autre politique 

semblable 
 
Monsieur Christian Pilon, chargé de projet 
59, rue de l’hôtel-de-ville 
L’Ascension (Québec) J0T 1W0 
 
urbanisme@municipalite-lascension.qc.ca 

Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le 

texte. 


