
OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent‐e de développement des collectivités 
 
La Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL) est un regroupement d'organismes communautaires, 
qui  oeuvrent  dans  divers  champs  d'activités  sur  le  territoire  lavallois  et  dont  la mission  est  d'assurer  la  participation 
active  du  mouvement  populaire  et  communautaire  au  développement  socio‐économique  du  milieu.  Le  milieu 
communautaire est un leader dans le développement des collectivités. L’agent‐e de développement des collectivités de 
la CDC a donc pour mandat général d’accompagner et de mobiliser les groupes communautaires afin de répondre aux 
enjeux identifiés par les communautés. 
 
Plus spécifiquement, parmi les tâches de l’agent‐e de développement des collectivités, on retrouve : 
 

 Assurer la mise en œuvre de la vision du développement des collectivités de la CDCL (document disponible sur 
demande) ; 

 Promouvoir la mise en place d’instances locales impliquant le milieu communautaire ; 

 Soutenir des projets collectifs impliquant le milieu communautaire ; 

 Favoriser le dialogue au niveau local sur le potentiel des communautés et l’implication citoyenne;  

 Développer des notions théoriques et pratiques du développement des collectivités ; 

 Identifier et créer des occasions d'échanges et de partage d’expertise entre les organismes communautaires ; 

 Faciliter le partenariat entre les organismes communautaires et les autres acteurs du développement social. 

 Soutenir la direction au niveau de la planification, de l'organisation et de la rédaction des dossiers qui lui sont confiés ; 

 Alimenter la réflexion au sein de l’équipe et du C.A. en fonction des dossiers qui lui sont confiés ; 

 Collaborer à la planification et à l’organisation des activités reliées au plan d’action ainsi que la rédaction du rapport 
d’activités ; 

 Participer à la vie associative et à la réalisation des mandats de la CDCL ; 

 Participer aux AGA et à certaines activités des organismes membres ; 

 Soutenir des comités de travail qui lui sont confiés ; 

 Assure certaines représentations de la CDC de Laval auprès d’organismes, comités et instances de concertation à 
l’échelle locale, régionale ou nationale ; 

FORMATIONS REQUISES  
  

 Diplôme de premier cycle universitaire en sciences sociales, sciences humaines ou autre domaine connexe  

OU 

 Expérience équivalente c'est‐à‐dire, plus de 4 ans d’expérience temps plein comme travailleur ou travailleuse dans 
un organisme communautaire. 

Et 

 Expérience et connaissance du milieu 
communautaire lavallois et québécois ; 

 Expérience et connaissance des techniques 
d’animation et de mobilisation des 
collectivités ; 

 Connaissance des enjeux reliés au 
développement local et communautaire ; 

 Maîtrise du français écrit et parlé ; 

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Autonomie et initiative dans la réalisation 
d’activités ; 

 Bonne aptitude au travail d’équipe ; 

 Bonne gestion de l’ambiguïté et de la pression;

 Connaissance des logiciels Microsoft Office. 

 
AUTRES INFORMATIONS 
Poste permanent, 32 heures par semaine (possibilité en 4 jours du lundi au jeudi). 
Horaire de jour et à l’occasion de soirs (exceptionnellement les fins de semaine). 
Avantages sociaux : conditions de travail très avantageuses, assurances collectives, REER. 
Salaire : 34 578 $. 
Déplacement fréquent sur le territoire de Laval. 
Entrée en fonction : Dans la semaine du 12 mars 2018. 
Entrevue de groupe : 27 février 2018 de 13h30 à 15h30. 
Entrevue individuelle : 28 février 2018 en après‐midi. 
 

*** Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. *** 
 
Faire parvenir votre C.V. et une lettre d’intérêt au plus tard le 19 février 2017 à 9h au : 

Comité de sélection, CDCL 

Courriel : emploi.dev.collectivites.fev2018@cdclaval.qc.ca 
1450 boul. Pie X, bureau 215, Laval (Québec), H7V 3C1 


