
 

 

 

Agent de développement 

Description du poste 
Relevant de la direction générale, et sous l’autorité du CA de la CDC Pontiac, l'agent(e) de 

développement appuie, entre autres, la réalisation des projets issus de la planification stratégique en 

développement social et communautaire.   

Principales fonctions : 

• Participer à des rencontres avec les partenaires; 

• Collaborer à la rédaction de la reddition de compte; 

• Collaborer à la recherche de financement; 

• Rédiger des rapports d’activités et autres tâches connexes. 

• Mettre en valeur les actions des organismes membres de la CDC Pontiac; 

• Créer des liens entre le milieu communautaire et le milieu municipal. 

Profil recherché 
• Connaissance du milieu communautaire et du développement social à l’échelle locale; 

• Personne dynamique, autonome, débrouillarde et démontrant de l’initiative et du leadership; 

• Connaissance du milieu municipal et rural; 

• Bonne capacité de rédaction et capacité à développer et gérer des budgets;  

• Très bonne connaissance du français parlé et écrit. 

• Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit; 

• Formation et expérience en lien avec le poste; 

• Grand sens de l’initiative, bonne organisation, forte autonomie professionnelle; 

• Capacité de travailler avec des partenaires variés. 

• Permis de conduire valide et accès à un véhicule. 

Qualifications 
• Baccalauréat ou formation et expérience en lien avec le poste (communication, sciences 

sociales, administration, éducation, intervention social ou communautaire, développement local 

et régional (ou autres domaines pertinents).   

• Expérience en organisation d’activités et animation de groupes; 

• Connaissances en informatique (suite Office).  La connaissance de WordPress est un atout. 

Conditions de travail:  
• Poste à temps plein d’une durée d’un an, avec possibilité de renouvellement.   

• Salaire : à partir de 19$ / heure  

• Début de l’emploi: 29 juillet 2019. 

• Lieu de travail : Campbell’s Bay. 

Date limite pour déposer sa candidature : 8 juillet 2019. 
• Veuillez adresser une lettre de motivation et votre CV au Comité de sélection – Agent de 

développement. 

• Par la poste ou par courriel aux coordonnées suivantes : 

Comité de sélection – Agent de développement. 

CDC Pontiac, 2, rue Elsie, Campbell’s Bay (Qc). J0X 1K0 

Courriel : developpement@cdcpontiac.org 

 

La Corporation de développement communautaire du Pontiac (CDC Pontiac) a pour mission d’assurer 

la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique 

de son milieu. 


