
OFFRE DE SERVICE 
Chargé(e) de projet de l’aménagement participatif d’espaces nourriciers 

et récréatifs à Saint-Damien 
 
La Municipalité de Saint-Damien en collaboration avec Saint-Damien Territoire nourricier, est à la 
recherche d’une personne motivée afin de combler le poste de chargé de projet pour 
l’aménagement participatif d’espace nourriciers et récréatifs à Saint-Damien.  
 
Organisme: Municipalité de Saint-Damien et Saint-

Damien Territoire nourricier 
Catégorie:     Communautaire et loisirs 
Type de poste: Contractuel 
Date de début de publication :     17 mai 2022 
Date de fin de publication (limite du concours):  27 mai 2022 
 
Description 
Saint-Damien est une municipalité de 2 000 résidents permanents et de plus de 2 500 
villégiateurs. Reconnue pour son patrimoine forestier et agricole, Saint-Damien se développe 
autour des valeurs fortes de développement durable, protection des paysages et d’autonomie 
alimentaire. 
 
Saint-Damien Territoire Nourricier est un comité citoyen formé en avril 2021 avec pour mission 
d’atteindre une plus grande autonomie alimentaire à Saint-Damien en assurant une collaboration 
active entre les initiatives existantes et en développant de nouveaux projets nourriciers.  
 
En collaboration avec Saint-Damien Territoire Nourricier, la Municipalité de Saint-Damien 
souhaite développer un projet d’aménagement participatif d’espaces nourriciers et récréatif de 
juin 2022 à mars 2023. Ce projet comprend trois volets :  
 

1. Le volet nourricier (le volet principal) en créant un aménagement végétal comestible sur 

le terrain de l’Abri-bouffe adjacent au centre multifonctionnel (2080, rue Taschereau) et 

au parc Lac Lachance (sous la forme d’une forêt nourricière).   

 
2. Le volet récréatif : 

a. La mise en place de modules de jeux libres en bois au Parc du Lac Lachance ; 

b. L’installation de bancs, balancelles et tables à pique-nique adaptées aux personnes 

à mobilité réduite dans les deux espaces identifiés plus haut. 

 
3. Le volet éducatif par la mise en place d’un sentier d’interprétation intergénérationnel qui 

mettrait de l’avant l’utilisation des végétaux comestibles et le patrimoine nourricier de 

Saint-Damien. Ce parcours sera installé dans les deux espaces nourriciers et se poursuivra 

le long de la rue principale. 

 
Le but de ce projet est d’impliquer le public dans une démarche inclusive et bienveillante afin de 
pallier à l’isolement social et au déconditionnement vécu durant la pandémie et dans des espaces 
sécuritaires et rassembleurs. Via l’aménagement participatif d’espaces nourriciers et récréatif, la 
Municipalité de Saint-Damien souhaite renforcer le sentiment d’appartenance des 
Damiennois(es) et ainsi attirer et conserver les familles, jeunes et aînés dans la municipalité. Dans 
une vision plus long-terme, ce projet vise à augmenter l’accès à des aliments locaux et sains et 
développer une culture d’autoproduction et de partage. 
  



Responsabilités  
 
Sous la supervision de la coordonnatrice de Saint-Damien Territoire Nourricier (SDTN) et de la 
Municipalité de Saint-Damien, le.la chargé(e) de projet devra :  
 

- Planifier et coordonner la mise en place des 3 volets (Nourricier, récréatif et éducatif) du 

projet au Parc du lac Lachance et sur le terrain de l’Abri-bouffe dans une démarche 

participative et inclusive. Ceci nécessitera d’impliquer les citoyens via la formation d’un 

comité consultatif pour l’ensemble du projet et l’animation de rencontres mensuelles ; 

- Organiser et animer des rencontres avec les employés de la Municipalité et les conseillers 

municipaux attitrés au projet ; 

- Développer et mettre en place des outils de communication et de promotion du projet ; 

- Rédiger et mettre en page les rapports afférents au projet ; 

- S’assurer de la gestion du budget en collaboration avec la coordonnatrice de SDTN. 

 
Plus spécifiquement : 

- Volet nourricier :  

- Coordonner l’aménagement nourricier participatifs des deux espaces identifiés en 

travaillant étroitement avec la firme paysagiste et avec la coordonnatrice de Saint-

Damien Territoire Nourricier ; 

- Être la personne liaison entre les citoyens, les paysagistes et la Municipalité. 

 
- Volet récréatif : 

- S’assurer de la cohérence des installations récréatives avec les aménagements 

comestibles en faisant la liaison entre les citoyens, les paysagistes et la 

Municipalité. 

 
- Volet Éducatif : 

- Coordonner la mise en place d’un sentier d’interprétation intergénérationnel avec 

des plaques explicatives cocréées avec les citoyens de Saint-Damien qui mettraient 

de l’avant l’utilisation des végétaux comestibles et le patrimoine nourricier de 

Saint-Damien ; 

• Coordonner la production du contenu des panneaux avec les citoyens 
et experts, la conception-graphisme et la production ;  

• S’assurer de la promotion du sentier d’interprétation une fois installée ; 
- Coordonner l’organisation d’ateliers de sensibilisation sur l’utilisation des plantes 

comestibles présentes dans les espaces nourriciers. 

 
Critères d’emploi 

- Posséder une formation académique universitaire de premier cycle en gestion de projet 

ou toute autre expérience pertinente ; 

- Maîtriser les outils informatiques et de communication, dont la suite de Microsoft Office, 

des plateformes de visioconférence (ex : ZOOM, TEAMS, etc.), réseaux sociaux (Facebook) 

ainsi que des plateformes de partage de documents (ex : Google Drive) ; 

- Posséder d’excellentes habiletés de communication écrite et orale en français ; 

- Démontrer des habiletés en recherche de fournisseurs et évaluation qualité/prix des 

produit et services recherchés. 

 
Aptitudes recherchées : 

- Faire preuve d’initiative, d’autonomie, de rigueur et de créativité ; 

- Savoir organiser, orchestrer, mobiliser et animer ; 

- Détenir de l’expérience dans les responsabilités recherchées et une connaissance du 

territoire sont des atouts ; 

- Avoir des habiletés pour la création d’outils de communication est un atout. 



Conditions et durée de contrat 
 
La Municipalité souhaite combler le poste cité sous forme d’entente de service, soit un poste 
contractuel de travailleur autonome d’une moyenne de 20 à 25 h par semaine (à discuter). 
 
Entrée en fonction le 2 juin 2022 pour un contrat de 10 mois se terminant le 31 mars 2023. 
 
La personne choisie travaillera de chez elle mais sera appelée à se rendre sur place de façon 
fréquente. Elle devra avoir accès à une voiture et avoir un permis de conduire valide. Elle devra 
également pouvoir s’adapter à un horaire variable de jour, soir et fin de semaine. 
 
Taux horaire à discuter selon expériences. 
 
Date limite 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature au plus tard le 27 mai 2022 à 
madame Patricia Comeau, directrice des loisirs via courriel à loisirs@st-damien.com, accompagné 
du tableau suivant dûment rempli. Notez que seules les candidatures sélectionnées seront 
convoquées en entrevue. 
 
 
 
 
 

Offre de service / chargé (e) de projet 

Prix soumis à l’heure $ / heure 

TPS 
$ 

No : 

TVQ 
$ 

No : 

MONTANT TOTAL $ / heure 

 
 

Frais de déplacements 

Frais de déplacement $ / km 

 

mailto:loisirs@st-damien.com

