
TU VEUX CHANGER LE MONDE? 
La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est à ta recherche! 

Nous recherchons une 

personne créative! 

Qu’attendons-nous de toi? Quelles formations et 

expériences recherchons-

nous? 

Ce que nous t’offrons? 

Agente ou agent de développement et de mobilisation 

Une personne créative 

Qualités recherchées :  

 Faire preuve d'initiative, de créativité et d'autonomie; 

 Ouverture d’esprit, tolérance et empathie; 

 Capable de mobiliser et motiver des groupes dans une perspective de 
développement social; 

 Aisance naturelle à communiquer et à partager des notions diverses; 

 Sens des responsabilités, rigueur et autonomie; 

 Facilité de communication, dynamisme, sens de l'humour. 
 

Diversité de tâches 

Les tâches en gros :  

 Développer et réaliser des projets;  

 Coordonner les activités d'éducation populaire et d'engagement 
citoyen; 

 Rédiger et présenter des demandes de subventions. 

 

Nos exigences! 

 Expérience d’au minimum un an en mobilisation et en développement 

de projets auprès d’une clientèle spécifique, préférablement dans le 

milieu communautaire; 

 Diplôme d’études collégiales dans le domaine de la gestion de 

programme, éducation des adultes, intervention, développement 

organisationnel, communications, marketing, animation culturelle ou 

tout autre domaine pertinent; 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers efficacement, être polyvalent; 

 Habiletés à communiquer et à animer des ateliers, des formations et des comités; 

 Très bonnes capacités relationnelles; 

 Savoir fixer des objectifs, prévoir les activités planifiées au plan d’action et faire des 

prévisions réalistes afin d’atteindre les objectifs; 

 Structurer les activités de manière à les rendre intéressantes pour les membres et 

partenaires et à en faciliter la réalisation; 

 Être en mesure d’exercer une influence stratégique et de promouvoir l’organisme; 

 Capacité de synthèse afin de démontrer l’essentiel d’une situation ou d’une 

problématique; 

 Maîtrise du français (oral et écrit) et excellentes capacités rédactionnelles; 

 Grande aisance en informatique (Suite MS-Office, envoi massif, base de données, mise 

à jour de site Web); 

 Aptitudes pour le travail en équipe. 
 

Nous avons beaucoup à offrir! 

Un salaire et des avantages sociaux très compétitifs!  

 Semaine de travail de 28hres; 

 Régime de retraite; 

 Congés santés, familiaux, personnels; 

 Formation continue; 

 Horaire flexible, conciliation famille/travail; 

 44 semaines/année pour un contrat minimum de 1 1/2 ans. 
 

Envoie ton curriculum vitae et ta lettre d’intention : 

Par la poste : 

Madame Jacinthe Marcoux, coordonnatrice et administratrice 

Corporation de développement communautaire du Témiscamingue 

32, Notre-Dame Ouest, C.P. 101 

Lorrainville (Qc)  J0Z 2R0 

 
Ou par courriel à : cdct@tlb.sympatico.ca      Au plus tard, le 30 août 2019, 16h. 

Ce job est pour toi! 

Les organismes communautaires… la solidi té d’un mouvement collectif!  


