
 

Offre d’emploi 
Agent-e à la vie associative 

La Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine est un regroupement 
d’organismes communautaires qui œuvrent dans divers champs d’activités sur le territoire 
de la MRC de Maria-Chapdelaine, incluant St-Ludger-de-Milot. Notre mission est d’assurer la 
participation active de ces organismes au développement socioéconomique de notre milieu. 

Sous la responsabilité de la direction générale, l’agent-e à la vie associative a pour tâche 
principale de favoriser une vie associative forte et dynamique en assurant principalement la 
liaison et le soutien aux membres ainsi que la coordination et l’animation de certains 
comités. 

 

MANDAT  
 Organiser, en étroite collaboration avec la direction et l’équipe, les 

activités de vie associative de la Corporation (AGA, rencontre de 

membres, activité de réseautage et de socialisation) 

 Assurer les liens entre les membres de la CDC, leur offrir de l’information 

et du soutien (réseautage, échanges d’expertises et collaboration) 

 Identifier les besoins des membres et offrir des solutions efficaces 

(formations, prêt d’équipements, rappel des événements, etc.) 

 Soutenir la direction et les collègues dans la préparation et le suivi de 

leurs actions, telles que les concertations et les représentations 

 Participer aux rencontres de concertations entre CDC (nationale et 

régionale) 

 Promouvoir le membership de la CDC et voir au recrutement de 

nouveaux membres 

 Recevoir et analyser les demandes d’adhésion en collaboration avec le 

comité 

 Favoriser l’intégration et l’implication des nouveaux membres 

 Coordonner des comités de concertation et de travail relatifs à la vie 

associative  

 Représenter la CDC aux instances de concertation et de représentation  

 Collaborer, au besoin, à la mise à jour des moyens de communication 

(site Internet et médias sociaux) 

 Participer à la rédaction du rapport d’activités, à la planification et à 

l’évaluation du plan d’action 

 Participer aux réunions d’équipe 

 Assumer toute autre tâche connexe selon les besoins de l’organisme et 

les mandats confiés par la direction 

 
 



 

 
 

SONT CONSIDÉRÉS COMME DES ATOUTS IMPORTANTS  
 Détenir un diplôme universitaire dans un domaine en lien avec le poste 

ou expériences pertinentes   

 Démontrer une bonne connaissance du milieu communautaire, de ses 

défis et des  enjeux socioéconomiques de Maria-Chapdelaine 

 Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Avoir une aisance avec les nouvelles technologies  

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 Adhésion aux valeurs de démocratie, justice sociale, équité et solidarité  

 Leadership mobilisateur 

 Bonne capacité d’analyse et une vision stratégique  

 Esprit d’équipe 

 Autonomie 

 Bonne capacité d’adaptation 

 Sens de l’organisation et de gestion des priorités  

 

CONDITIONS D’EMPLOI  
 32 heures / semaine 

 Salaire horaire à partir de 25,39 $ selon l’échelle salariale en vigueur 

 Horaire flexible et gestion orientée vers la conciliation travail-vie 

personnelle 

 Possibilité de cotiser à un REER avec une contribution de l’employeur ou 

possibilité      de remboursement d’une assurance salaire 

 Environnement de travail dynamique et motivant 

 Contrat d’une durée d’un an avec possibilité de prolongation 

 Lieu de travail : Dolbeau-Mistassini, avec déplacements fréquents 

 Entrée en fonction dès que possible 

 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur lettre de 
motivation accompagnée de leur curriculum vitae, par courriel au plus tard le 14 
novembre  2022. 

Direction générale 
CDC Maria-Chapdelaine 
direction@cdcmc.ca 


