Offre d’emploi : COORDONNATEUR/COORDONNATRICE
Le Comité de développement des communautés de la MRC des Laurentides (CDC) est à la recherche
d’un ou d’une COORDONNATEUR/COORDONNATRICE afin de soutenir la concertation du milieu et
poursuivre la mise en œuvre d’une démarche dialogue impliquant les acteurs du territoire
(communautaire, municipal, institutionnel, politique, etc.). Cette démarche vise à développer chez
les partenaires une compréhension et une vision commune, à arrimer les besoins et les actions du
milieu, à mettre sur pied un plan d’action à long terme, ainsi qu’à mettre en place un mode de
gouvernance et des mécanismes de collaboration appropriés.
Le CDC a pour mission de rassembler les acteurs du milieu autour d’enjeux communs afin
d’accroître leur capacité d’agir collectivement sur l’amélioration de la qualité de vie de la
population. Regroupant les représentant.e.s de plus de 20 secteurs d’activités, le CDC vise à être
le lieu de concertation intersectoriel reconnu par l’ensemble des partenaires en matière de
développement social sur le territoire de la MRC des Laurentides.

Mandat
Sous la supervision du Comité de coordination (COCO) du Comité de développement des communautés :
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre la mise en œuvre une démarche dialogue avec les acteurs impliqués dans la
communauté.
o Soutenir le CDC dans sa réflexion sur la gouvernance en développement social et dans
la mise sur pied de son plan d’action.
Consulter, mobiliser et informer les partenaires du milieu quant aux principaux enjeux du
territoire, à la démarche dialogue et au processus démocratique.
Favoriser le développement des liens de communication et d’échange d’information entre les
différents secteurs du territoire.
o Créer et mettre à jour des outils de communication pour le territoire.
Prendre connaissance des plans d’action de divers milieux de concertation.
Organiser et coordonner des événements de réflexion et des actions collectives avec les
partenaires et les ressources externes.
Planifier, coordonner et animer les activités de concertation et en assurer les suivis et les
comptes rendus.
Soutenir une vie associative forte et dynamique en mettant en place des stratégies de
mobilisation et en identifiant les besoins des membres.
Contribuer à l’élaboration de la prochaine planification en développement social.
Lorsque requis, représenter le CDC aux instances régionales.
Produire divers outils, rapports, synthèses.
Toute autre responsabilité ou tâche connexe.

Exigences de l’emploi et informations générales
Formation et expérience
• Formation universitaire en développement des sociétés et territoires ou combinaison de
formation et d’expérience jugée pertinente.
• Expérience minimale de cinq ans en lien avec le mandat.
• Expérience en concertation.
Connaissances
• Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
• Maîtrise des outils collaboratifs virtuels (Zoom, Teams, etc.).
• Excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Connaissance de l’anglais (un atout).
• Bonne connaissance de la MRC des Laurentides et de ses enjeux (un atout).
Autres exigences
• Posséder un permis de conduire valide et une voiture.

•

Déplacements occasionnels (à Sainte-Agathe-des-Monts et dans les environs).

Conditions de travail
✓

Poste contractuel d’un (1) an avec possibilité de prolongation

✓

Emploi à 28 heures/semaine (horaire flexible en fonction des besoins)

✓

Salaire de 28$ à 30 $/l’heure, en fonction de l’expérience

✓

Télétravail

✓

Remboursement des dépenses pour le téléphone et internet

✓

Ordinateur fourni

✓

Entrée en poste début mai 2022

Ce que vous pouvez offrir à notre communauté
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Votre connaissance du développement social du territoire de la MRC des Laurentides Votre
connaissance des relations intersectorielles entre les milieux communautaires, municipal et
institutionnel
Votre facilité à rassembler les gens et à susciter la collaboration
Votre capacité à surmonter les obstacles et à passer à l’action avec diplomatie
Votre écoute et votre empathie hors pair
Votre talent d’analyse et de synthèse d’une situation
Votre besoin de voir des retombées réelles autour de vous et de faire la différence dans notre
milieu

Vous souhaitez avoir un impact positif dans notre communauté?
Transmettre votre candidature à
marie-annick.taillon.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
avant le 11 avril 2022
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