
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Table nationale des Corporation de développement communautaire (TNCDC) a pour mission 
de regrouper les 63 CDC du Québec et de les soutenir dans leurs objectifs. De plus, elle promeut 
la place incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans le 
développement local, et ce, dans une perspective de justice sociale et de développement global 
et durable de notre société. 
 
Une Corporation de développement communautaire (CDC) est un regroupement d'organisations 
communautaires qui œuvrent dans divers champs d'activité sur un territoire donné, dont la 
mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au 
développement socioéconomique de son milieu. 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Sous la supervision immédiate du conseil d'administration et conformément aux pouvoirs qui lui 
sont délégués par celui-ci, la direction générale coordonne, dirige et planifie l'ensemble des 
activités et opérations de la Table nationale des CDC. Elle aura le mandat de : 
 
Gestion 

 Assurer la gestion administrative et financière;  

 Gérer les ressources humaines de l'organisme;   

 Diriger, soutenir et conseiller l'équipe de travail pour s'assurer de l'atteinte des objectifs;   

 

Soutien à la vie associative 

 Coordonner la préparation des rencontres du conseil d'administration et de l’assemblée 

générale annuelle; 

 Organiser et animer trois rencontres nationales des membres par année;  

 Voir à la rédaction puis à la réalisation du plan d'action de la TNCDC;  

 Assurer le service et le support aux membres en collaboration avec l’équipe;  

 

Représentation et communication 

 Représenter la TNCDC dans les communications avec le gouvernement, les partenaires et 

les médias;  

 Participer activement à différentes instances et projets en partenariat;   

 Assurer une vigie quant aux enjeux et dossiers concernant la TNCDC, alimenter le conseil 

d'administration sur les différentes opportunités et proposer des actions.  

 Collaborer à la rédaction d’articles, mémoires, communiqués et autres documents; 

 Stimuler et assurer la visibilité du réseau auprès de partenaires nationaux et politiques; 

 
 

 



Compétences recherchées :  

 Expérience en gestion d'un organisme communautaire;  
 Bonne connaissance des enjeux et dossiers nationaux en lien avec le développement des 

communautés, de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de l'économie sociale et 

de l'éducation populaire;  

 Avoir un sens politique développé et une pensée visionnaire et stratégique;  

 Faire preuve d'autonomie et de leadership;  

 Excellente capacité d'organisation et de planification;  

 Excellente capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction; 

 Expérience de travail en concertation et animation de groupes;  

 Capacité de travailler en équipe et de déléguer efficacement;  

 Diplomatie, entregent, dynamisme et capacité d’adaptation.   

  

 

Qualifications requises 

 3 à 5 années d’expérience en coordination ou direction 

 Formation collégiale ou universitaire dans un domaine social ou autre pertinente à 

l’emploi (toute combinaison d’expériences et de formations jugées pertinentes pourrait 

être reconnue équivalente);  

 Connaissance significative du domaine communautaire et social 

 Excellente qualité du français et capacité à rédiger des textes complexes ou vulgarisés. 

 Très bonne maîtrise des logiciels de la suite Office de Microsoft 

 

Conditions 

 Poste permanent à 35h/semaine 

 Salaire déterminé selon l'échelle salariale en vigueur 

 Avantages sociaux selon la politique de conditions de travail en vigueur (comprenant des 

assurances collectives);   

 Posséder une voiture et un permis de conduire valide pour déplacements occasionnels  

 Le lieu de travail est situé à Drummondville  

 Horaire de travail flexible 

 Mixité de présence au bureau et de télétravail à discuter 

 Entrée en fonction : Avril 2018 

 
 

Veuillez acheminer votre curriculum vitae et une lettre de présentation  
par courriel à : administration@tncdc.qc.ca 

 
Date limite : 18 mars 2018. 

 
Les entrevues auront lieu le 26 mars 2018. 

 
Nous remercions toute personne qui soumettra sa candidature.  
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s en entrevues seront contacté(e)s. 
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