
  
Affichage de poste 

AGENT/AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
La Corporation de développement communautaire (CDC) du Haut-Saint-François est à la recherche            
d’un ou d’une agente de développement pour soutenir le projet de Démarche de concertations              
intégrées Développé en collaboration avec plusieurs organisations du milieu, ce projet a pour objectif              
d’augmenter la capacité réflexive et de mobilisation de notre démarche collective. Sous l’autorité de              
la CDC du Haut-Saint-François et sous le leadership partagé du Comité de pilotage de la Démarche                
de concertations intégrées, la personne aura pour mandat d’analyser l’impact social des plans             
d’action des concertations du territoire, de soutenir la réflexion des concertations sur l’impact social              
de leurs plans d’action et d’analyser les trous de services pour élaborer de nouvelles stratégies               
partenariales.  
 
PROFIL RECHERCHÉ  

● Très bonne connaissance des concertations et de la gouvernance territoriale 
● Expérience en recherche et en rédaction 
● Expérience en coordination de comité et de concertations 
● Formation universitaire de 1er cycle dans un domaine pertinent (sciences humaines ou            

sociales, éducation, etc.) ou formation collégiale dans un domaine connexe combinée à une             
expérience significative 

● Très bonne connaissance du français oral et écrit 
● Grand sens de l’initiative, bonne organisation, forte autonomie professionnelle 
● Capacité de travailler avec des partenaires variés 
● Capacité à élaborer et appliquer un plan d’action 
● Habiletés à gérer des situations complexes et à trouver des solutions 
● Capacité à susciter la concertation 
● Compétences en animation de processus collectifs 
● Connaissance du milieu communautaire et des enjeux de la concertation 
● Initiative, autonomie et souplesse dans l’action 
● Compétences en planification, organisation, en mobilisation intersectorielle et organisation         

d’événements 
● Maîtrise des logiciels bureautiques 
● Posséder une automobile 
● Connaissance de la langue anglaise (atout) 
● Connaissance du territoire du Haut-Saint-François et de ses ressources (atout)  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Salaire : à partir de 25 $ de l'heure selon la politique salariale en vigueur 
Nombre d’heures par semaine : de 28 h à 32 h au choix de la personne embauchée 
Durée du mandat : Contrat jusqu'à la mi novembre 2020 avec possibilité de renouvellement 
Avantages sociaux concurrentiels : Assurances collectives, conciliation travail-famille, horaire flexible,         
possibilité de télétravail, équipe de travail dynamique et partenaires engagés, territoire audacieux, attachant             
et magnifique.  
Lieu du travail : East Angus | Date d’entrée en fonction idéale : 23 janvier 2020.  

 
POUR POSTULER 
Acheminez au plus tard le dimanche 6 janvier 2020 à 16 h votre CV et votre lettre de présentation par                    
courriel à direction@cdc-hsf.org. Les entrevues de sélection se dérouleront le 10 janvier 2020. Les              
personnes retenues devront se rendre disponibles. Seuls les candidats/candidates retenuEs seront           
contactés. 
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