
 

 

 
SORCIER(-IÈRE) 
 
 
La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est un organisme supramunicipal ayant pour mission de traiter différents dossiers 
à l’échelle régionale dans les domaines d’activités suivants : l’aménagement du territoire, la culture, la gestion des cours d’eau, 
les matières résiduelles et le développement économique. Notre clientèle est principalement les municipalités de la MRCVR, 
les citoyen(ne)s et les entreprises de notre région. Pour relever ce défi, la MRCVR est à la recherche d’une personne qualifiée 
et dynamique afin de pourvoir un emploi contractuel de sorcier(-ière) pour se joindre à l’équipe. 
 
 

Sommaire de la fonction 
La MRCVR cherche une personne aux qualités exceptionnelles pour diriger la création d’un égrégore régional et magique qui 
donnera vie aux entités gardiennes de son territoire. 
 
Relevant du (de la) directeur(-trice) du Service du développement durable, la personne retenue exercera ses pouvoirs afin de 
mettre en lumière et d’entretenir la dimension surnaturelle de la MRCVR. 
 
 

Principales responsabilités 
 Invoquer l’esprit de communauté des 13 municipalités de la MRCVR. 
 Utiliser les moyens appropriés pour s’allier les forces créatrices et bienveillantes du territoire. 
 Canaliser les intentions positives des résidant(e)s et de leurs allié(e)s naturel(le)s. 
 Constituer des cercles et espaces sécuritaires pour élever le taux vibratoire de la MRCVR. 
 Collecter et susciter les étincelles d’ingéniosité. 
 Détecter et, lorsque nécessaire, transmuter les éléments perturbateurs (ex. trolls, vampires, esprits frappeurs, etc.). 
 Organiser des manifestations collectives permettant de révéler les pouvoirs et caractéristiques des entités gardiennes des 

municipalités (ex. animaux de pouvoir). 
 Développer, pour chaque municipalité, les rituels d’empuissancement de ces gardien(ne)s fantastiques. 
 Entretenir des portails interdimensionnels favorisant le développement local. 
 Procéder à toute incantation utile à la réalisation de son mandat, notamment concernant l’ouverture des espaces de 

création éthériques. 
 Tenir à jour les données statistiques concernant toute perturbation aux champs énergétiques de la MRCVR. 
 Faire rapport de toute influence (lunaire ou autre) sur l’évolution de l’égrégore. 
 Agir à titre de personne-ressource dans toute question relevant de sa compétence. 
 Toute autre tâche connexe. 

 
  



 

 

Qualités et aptitudes 
 Amour pour son prochain. 
 Leadership et autonomie. 
 Créativité – Innovation. 
 Capacité de persuasion et de motivation. 
 Initiative et don de voyance. 
 Habileté de communication verbale, non verbale et métaphysique. 
 Respect des étapes naturelles de la vie (Nécromancien(ne)s s’abstenir). 
 Aptitudes à travailler en mode de collaboration et de partenariat et être orienté sur le travail d’équipe. 
 
 

Compétences requises 
 Diplôme d’étude supérieure en sorcellerie ou cumul d’expériences équivalentes. 
 Maîtrise de langages des animaux constitue un atout. 
 Détenir un brevet d’incantation. 
 Détenir un permis de conduire (classe 7 – balai volant). 
 
 

Période d’affichage 
 
Du 2 février (Imbolc) au 20 février (Nouvelle lune) 2023. 
 
 

Conditions de travail 

 Être disponible à travailler en dehors des heures de bureau, parfois en dehors du temps tout court. 
 Possibilité de télétravail (télétravail, télépathie et téléportation). 

 
 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, à 
l’attention de madame Catherine Brunelle, conseillère en ressources humaines de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, au plus 
tard à la nouvelle lune de février, soit par courriel à info@mrcvr.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

 
MRC de La Vallée-du-Richelieu 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec)  J3G 0B7 

 
Avec la mention : Sorcier(-ière) 
 
Notez que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 

 
La MRC de La Vallée-du-Richelieu adhère aux principes d’équité en matière d’emploi. 


