Agent de développement
Description du poste
Relevant de la direction générale par intérim, et sous l’autorité du CA de la Table de développement
social du Pontiac (TDSP), l'agent(e) participe à la mise en œuvre des projets issus des différentes
planifications stratégiques adoptées par la TDSP.

Principales fonctions :
•
•
•

Informer, consulter et susciter la participation des partenaires;
Stimuler et encourager les actions du milieu et assister les organismes porteurs de projets;
Rédiger des rapports d’activités et autres tâches connexes.

Profile recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du milieu communautaire et social à l’échelle locale;
Personne dynamique, autonome, débrouillarde et démontrant de l’initiative et du leadership;
Sens de l'organisation et de la planification et facilité à communiquer;
Connaissance du milieu 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;
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 Simple comptable 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
Entrée en poste: 23 septembre 2019.
Lieu de travail : Campbell’s Bay

Date limite pour déposer sa candidature : vendredi 30 août 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.
TDSP, 2, rue Elsie, Campbell’s Bay (QC), J0X 1K0, Courriel : michelv@cdcpontiac.org

À propos de la TDSP :
La Table de développement social du Pontiac (TDSP) est un mécanisme de concertation intersectoriel et
multi-réseaux qui agit comme levier de développement. Elle a pour mission de regrouper les acteurs de
la communauté, tous secteurs confondus, dans un objectif de développement social.

