
LE MANDAT

Formation en travail social, développement régional,
communication, sociologie, récréologie ou toute
autre formation/combinaison d’expériences jugée
pertinente sera considérée (nous cherchons une
personne avant un diplôme)
Détenir de bonnes connaissances du milieu
communautaire, et du contexte socioéconomique
de Lac-Saint-Jean-Est sera un très grand atout
Avoir un bon esprit de synthèse et d’analyse des
enjeux sociaux
Être habile avec la suite office et la gestion des
médias sociaux
Maîtriser le français oral et écrit sur le bout de tes
doigts
Posséder une voiture et un permis de conduire
valide.

LE MANDAT
CRÉER ET PARTICIPER À DES PROJETS/ACTIVITÉS DYNAMIQUES
ET COLLÉS AUX BESOINS DES ORGANISMES AFIN DE LES SOUTENIR 

Mandat contractuel d’un an avec
forte possibilité de prolongation 
30 heures/semaines 
Horaire flexible avec possibilité de
congé le vendredi
14 jours de congés 

Conciliation travail – vie
personnelle ++
Date d’entrée en fonction : mai
2021 (Possibilité de septembre
2021 selon les disponibilités de la
personne retenue)
Salaire de 19,62$ à 20,43$ de
l’heure selon l’échelle salariale en
vigueur.

      « santé-bien-être » par année 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur lettre de
motivation accompagnée de leur curriculum vitae à madame Gabrielle Côté au plus tard le 21

avril 2021 à l’adresse courriel suivante : direction@cdclsje.com. 
Seules les personnes rencontrées en entrevue seront contactées.

Représenter les organismes 
auprès d’instances locales, régionales et nationales 

APPORTER OREILLE, CONSEIL ET

RÉFÉRENCES AUX ORGANISMES MEMBRES DE

LA TABLE DE LUTTE À LA PAUVRETÉ POUR

L’INCLUSION SOCIALE (TLPIS)

PROFIL

PARTICIPER ET ANIMER DES RENCONTRES DE
TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS

APPORTER OREILLE, CONSEIL ET
RÉFÉRENCES AUX ORGANISMES
MEMBRES DU REGROUPEMENT

écoute TRAVAIL
D'ÉQUIPE

COMMUNICATION CONDITIONS
DE TRAVAIL

d e  d é v e l o p p e m e n t

A G E N T E
A G E N T

N O U S  R E C R U T O N S

o u

PROMOUVOIR

LE MILIEU COMMUNAUTAIRE

T’impliquer dans des activités de soutien
au développement de l’économie sociale

T’IMPLIQUER DANS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE PONCTUELLES 


