
Contribuer à la planification et à l’organisation d’activités de mobilisation et de promotion;
Développer des partenariats et des projets collectifs;
Représenter la CDC sur les concertations locales et auprès des membres;
Animer des comités de travail;
Gérer et diffuser de l’information auprès des membres;
Soutenir les demandes d’accompagnements des membres;
Participer aux diverses activités de la CDC.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:

A G E N T . E  D E  M O B I L I S A T I O N  E T  D E  D É V E L O P P E M E N T
Tu as à cœur le développement de ta communauté et les intérêts collectifs? Tu es une personne allumée,
créative et structurée qui privilégie le travail d’équipe? Tu as la capacité de mener plusieurs dossiers à la fois?
Tu fais preuve de rigueur, de polyvalence et tu es sensible aux enjeux sociaux? La Corporation de
développement communautaire des Maskoutains recherche présentement un.e agent.e de mobilisation et
de développement!

Sous la supervision immédiate de la direction générale, l'agent.e aura comme principal mandat de mobiliser
et concerter les membres de la Corporation, les partenaires ainsi que la population maskoutaine sur divers
enjeux en fonction des besoins de la collectivité.

Postule d'ici le 18 septembre 2022
en envoyant une lettre de

présentation et ton CV:
direction@cdcdesmaskoutains.org

Combinaison pertinente d’études et d’expériences professionnelles;
Connaissance des défis et des enjeux en lien avec le milieu sociocommunautaire;
Bonne connaissance de la langue française, et ce, autant à l’oral qu’à l’écrit;
Maîtrise des logiciels de la suite Office et de différents outils numériques;
Capacité de se déplacer sur l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains.

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES

Taux horaire de 28,60$;
Horaire de 32 ou 35 heures (possibilité sur 4 jours);
Possibilité de télétravail en fonction des besoins opérationnels;
3 semaines de vacances + 2 semaines pendant le temps des fêtes;
6 jours de congé mobile;
1000$ par année pour la santé et le bien-être;
Environnement de travail dynamique et stimulant où la gestion participative est privilégiée!

CONDITIONS DE TRAVAIL

REJOINS NOTRE ÉQUIPE!

http://www.cdcdesmaskoutains.org/
mailto:direction@cdcdesmaskoutains.org

