
Agent, agente de développement
communautaire

OFFRE D'EMPLOI

Une motivation à développer le tissu social de Charlesbourg ;
Un leadership rassembleur et inclusif ;
Une capacité à travailler en mode de cocréation et en équipe;
Une rigueur pour gérer un éventail de projets différents;
Une aisance à s’exprimer en public et à animer des rencontres;
Une capacité d’analyse.

Ce que nous attendons de  vous

Formation collégiale ou universitaire dans une discipline connexe à l’emploi ou expériences jugées
pertinentes ou équivalentes ;
Expérience en développement des communautés et en mobilisation.

Coordonner et accompagner une démarche de mobilisation de partenaires, de citoyens et citoyennes dans un
processus visant le développement d'actions collectives en vue de réduire la pauvreté et l'exclusion sociale;  
Mobiliser les partenaires, les citoyens et citoyennes et entretenir des relations de collaboration avec eux;
Soutenir  la mise en place de chantiers au niveau du « Vivre ensemble », du logement social et de la sécurité alimentaire; 
Organiser et animer des rencontres et des comtés de travail ;
Contribuer à la recherche de financement et rédiger divers rapports ;
Développer et alimenter différents outils de communication.

Le mandat qui vous est confié

Formation et expérience requises

Ce que nous  vous offrons
35 heures/ semaine à partir de 25 $ de l’heure selon l’expérience;
4 semaines de vacances à l’embauche, assurance collective et fonds de retraite;
Indemnité de déplacements, portable et cellulaire fournis ;
Horaire flexible et possibilité de télétravail;
Lieu de travail : CDC Grand Charlesbourg (4252 rue des Roses, Québec, QC G1G 1N8)
Date d’entrée en fonction le plus tôt possible.

Pour postuler 

Envoyer votre CV et une lettre de présentation avant  le 12 septembre 2022 à l’adresse suivante :
direction@cdccharlesbourg.com. Seules les candidatures retenues seront contactées.

L' équité et la justice socialeL' équité et la justice sociale  

cela vous parle.cela vous parle.  

Joignez-vous à nous !Joignez-vous à nous !  

      Changez le monde,Changez le monde,
      ça commence ici !ça commence ici !

mailto:direction@cdccharlesbourg.com

