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2 postes à combler

La Table de développement social
Vallée-de-la-Gatineau
est à la recherche de deux agent(es) de développement social
responsables de mobiliser les partenaires et d'animer une concertation
multisectorielle regroupant les acteurs de développement et visant
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de son territoire.

Nous t'offrons :
Horaire flexible de 35h semaine à Gracefield
Contrat à durée indéterminée, renouvelable annuellement
Salaire compétitif selon l'expérience (29,03$ à 35,70$)

Assurance collective après 3 mois
Remboursement des dépenses selon les politiques en vigueur
(cellulaire, kilométrage etc.)

Entrée en fonction : Dès que possible
Fin de l'affichage : 31 mai 2022 à 16h00

Faites-nous parvenir
votre candidature à :

direction@tdsvg.com
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Responsabilités & tâches

Mettre en œuvre le plan d’action stratégique en développement social,
dans les secteurs sous sa responsabilité, de la TDS Vallée-de-la-Gatineau.

Rédiger et présenter trimestriellement un bilan des activités et des
avancées réalisées au plan d’action stratégique en développement social
à la direction générale;
Participer à la planification des objectifs en matière de
développement social, et ce, pour l'ensemble du territoire.
Assurer la mobilisation des partenaires du territoire et développer de
nouvelles collaborations.
Soutenir la concertation locale quant aux enjeux de développement social.
Animer des comités (préparer et convoquer les rencontres, rédiger les
ordres du jour et les comptes rendus, assurer le bon déroulement des
rencontres, etc.).
Effectuer des suivis administratifs, et rédiger et présenter divers
documents (portrait des besoins et enjeux, plans d’action, demandes
de subvention, bilans, des redditions de comptes, etc.).
Soutenir l’équipe de la TDSVG lors de l’organisation
d’événements, et y participer activement.

Assurer une veille concernant les enjeux de développement
social (nouvelles, financement, opportunités, etc.).
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Formations & expérience
Diplôme d’études universitaires dans un domaine relié à l’emploi (sciences
sociales, travail social, développement des communautés, etc.) OU
combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente.
Expérience en gestion de projets.
Connaissance des enjeux et de la réalité du territoire de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.

Autres exigences
Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.)
Excellente maîtrise du français écrit et parlé (bilinguisme est un atout).
Habiletés en animation de groupe.
Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide.
Aptitude à travailler avec les technologies de l'information et des
communications.

Compétences
Excellentes habiletés de communication et grand sens de l'écoute.
Facilité à mobiliser les gens, à travailler en équipe et à créer des liens.
Initiative, polyvalence et flexibilité.
Excellentes habiletés de planification et d'organisation.
Capacité d'analyse, de synthèse et de résolution de problèmes.
Aptitude à travailler de façon autonome avec des
échéanciers serrés, dans un contexte de changement.

