AVEC ET POUR LES JEUNES

OFFRE D’EMPLOI
Agir collectivement dans Bellechasse est un
regroupement d’organisations, de partenaires
et de citoyens qui travaillent ensemble à
la création d’espaces de collaborations et
d’échanges favorisant l’émergence de projets
collectifs réalisés avec et pour les jeunes
bellechassois et leur famille!
RESPONSABILITÉS ASSOCIÉES AU POSTE :
Mise en oeuvre du plan d’action
•

Coordonner et mettre en œuvre, en étroite collaboration
avec les partenaires, le plan d’action triennal ACB ainsi
que les projets concrets et actions concertées associés ;

•

Soutenir le regroupement de partenaires dans
l’élaboration et la mise en œuvre de la prochaine
planification quinquennale ACB ;

Animation
•

•

Créer des liens de collaboration et des arrimages avec
différents acteurs et organisations autour de la mission
et de la vision de la démarche territoriale jeunesse Agir
collectivement dans Bellechasse ;
Animer divers comités de travail et rencontres collectives
tout en favorisant la mobilisation et la participation des
jeunes, des familles et des partenaires ;

Coordination
•

Effectuer les tâches administratives et les suivis
budgétaires liés à la mise en oeuvre du plan d’action ;

•

Coordonner la circulation d’information entre les
partenaires impliqués dans la démarche et contribuer
au développement et à la mise à jour de divers outils
de communication ;

EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
•

Être titulaire d’une formation universitaire de premier
cycle dans un domaine lié au poste (sciences sociales,
administration, communication, etc.) ;

•

Avoir une expérience de travail significative en gestion de
projet dans un contexte de mobilisation, de concertation
et de travail en partenariat ;

•

Démontrer de la facilité à communiquer et entrer en
contact avec les gens ;

•

Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse développé,
de bonnes capacités organisationnelles, de la polyvalence,
de l’autonomie et de l’ouverture d’esprit ;

•

Avoir une bonne connaissance du territoire de
Bellechasse (un atout) ;

•

Posséder une voiture et un permis de conduire ;

AGENT.E DE
DÉVELOPPEMENT
Agir collectivement
dans Bellechasse (ACB)

CONDITIONS ASSOCIÉES AU POSTE :
Salaire horaire entre 27 $ et 33 $, selon l’expérience ;
Horaire : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi
(horaire flexible) ;
Assurances collectives ;
13 jours fériés et 6 congés maladie ;
Lieu de travail : MRC de Bellechasse et possibilité
de télétravail ;
Durée du mandat : 1 an avec possibilité de renouvellement
pour un contrat de 5 ans.
Remboursement des frais de déplacement.
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire
parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de présentation par courriel à : info@sadcbe.qc.ca

LE POSTE VOUS INTÉRESSE,
MAIS VOUS N’AVEZ PAS
TOUTES LES COMPÉTENCES
DEMANDÉES ?
Transmettez-nous quand même
votre candidature. Nous croyons
que le contexte et l’expérience
personnelle, combiné à une
bonne dose de passion,
peuvent faire toute la
différence.

Bien que toutes les candidatures soient analysées
avec attention, nous ne communiquerons qu’avec les
personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt
manifesté pour ce poste.

