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AGENT DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL INTÉGRÉ DU TRANSPORT DE 

PERSONNES EN OUTAOUAIS RURAL  

 

Offre d’emploi 
 

Vous êtes visionnaire avec un grand sens du leadership, de concertation, de collaboration et 

vous possédez des aptitudes pour le développement régional et/ou la planification de service 

de transport? Vous avez un grand sens de l’organisation et de la planification?  

Joignez-vous à notre équipe et relevez le défi du poste d’AGENT DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

INTÉGRÉ DU TRANSPORT DE PERSONNES EN OUTAOUAIS RURAL. 

Le Regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l’Outaouais (RTACRO) a 

comme mission d’assurer une cohérence entre les organismes de transport de personne des 

MRC de la région de l’Outaouais en leur permettant un lieu de concertation afin d’échanger 

sur la prestation de service et des informations utiles aux organismes de transport de ce territoire.   

Dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), le RTACRO a obtenu une 

aide financière du Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT), 

dans le cadre du projet de développement régional intégré du transport de personnes. 

Le projet, d’une durée de 3 ans, vise à améliorer l’offre de service de transport de personnes sur 

le territoire des MRC de la région et mieux intégrer l’offre de service entre les MRC et le secteur 

urbain.  

Vous serez appelé à contribuer au développement du transport de personnes en collaboration 

avec les autorités en place.  

Le lieu de travail sera au siège social de Transcollines, situé au 5 Principale Ouest, La Pêche, 

Québec, J0X 2W0.  

Dans le cadre de votre travail, des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire de 

la région de l’Outaouais.  

Nous vous offrons un milieu de travail stimulant, des conditions de travail concurrentielles et une 

expérience professionnelle valorisante.  

Tâches et responsabilités 

 Sous l’autorité du directeur général, l’agent appui le responsable de la planification et 

du développement de Transcollines dans l’élaboration d’une vision régionale du 

transport de personnes sur le territoire des MRC rurales de la région en cohérence avec 

le milieu urbain;  

 De concert avec le responsable de la planification et du développement de 

Transcollines, élaborer et rédiger un plan de service, de financement et d’implantation 

détaillés du transport de personnes et les appels d’offres nécessaires selon les règles en 

vigueur; travailler en étroite collaboration avec le MTMDET, le MAMOT et les comités de 

suivi et de gestion du projet et la STO; 

 Planifier, organiser, coordonner et, au besoin, animer des rencontres avec les conseils 

municipaux de l’ensemble des municipalités des 4 MRC de l’Outaouais;  

 Planifier, organiser, coordonner et animer des consultations publiques; 

 Mettre en place un plan de communication (plateforme web, publicité et promotion); 

 Travailler en appui au responsable de la planification et du développement de 

Transcollines dans toutes autres tâches liées à la planification et au développement de 

l’offre de service régionale intégrée en transport de personnes. 
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Profil recherché 

 Baccalauréat en développement régional, aménagement du territoire, urbanisme ou 

toute autre combinaison d’expérience et de formation connexes; une maîtrise en 

développement régional est considérée un atout; 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais; 

 Connaissances informatiques avancées de la suite Microsoft Office; 

 Capacité à gérer plusieurs tâches en même temps et de gérer un plan de travail à long 

terme; 

 Grande capacité d’analyse, de synthèse et de communication; 

 Connaissance du milieu municipal et de l’Outaouais rural; 

 Connaissance et expérience en planification du transport de personnes et cartographie, 

un atout. 

 

Conditions de travail 

 Poste à temps complet / 35 heures par semaine 

 Salaire horaire : entre 25$ et 30$ selon formation et expérience 

 Des avantages sociaux intéressants sont offerts  

 Entrée en fonction prévue le 9 avril 2018 

 Contrat d’une durée déterminée de 3 ans  

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre d’intérêt à l’attention de 

William Robertson, président, directeur général et secrétaire-trésorier, par courriel au 

dg@transcollines.ca, au plus tard le 23 février 2018 à 23h59. 

mailto:dg@transportsdescollines.org

