
OFFRE D’EMPLOI AGENT(E) DE MOBILISATION 

 

La Table de développement social Papineau (TDSP) a pour mission 

de favoriser et d’animer une concertation multisectorielle 

regroupant les  acteurs de développement visant l’amélioration de 

la qualité de vie des citoyens de son territoire.  

 

        DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 

 Sous la supervision immédiate du directeur de développement du territoire de la MRC, l’agent de 

 mobilisation est responsable d’accompagner les comités de travail de la TDSP liés aux enjeux sociaux 

 identifiés prioritaires sur son territoire. Cette personne doit coordonner la réalisation des plans d’actions 

 des comités et soutenir la mise en place de projets concertés.  

FONCTIONS À ACCOMPLIR 

• Brosser le portrait des enjeux sociaux prioritaires identifiés dans la MRC de Papineau. 

• Coordonner la réalisation et la mise à jour des plans d’action des comités. 

• Accompagner les comités dans la mise en place de projets concertés. 

• Collaborer à la conception et au déploiement d’outils de travail et de communication. 

• Effectuer des suivis administratifs. 

• Assurer une veille concernant les enjeux de développement social. 

• Soutenir la coordonnatrice dans l’organisation d’événements et y participer activement. 

• Exécuter toutes autres tâches connexes liées à l’emploi. 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou combinaison d’expérience et de scolarité. 

• Expérience en développement social ou en gestion de projets. 

• Bonne connaissance des enjeux sociaux de la MRC de Papineau. 

• Expertise et aisance dans l’animation d’activités de concertation et de groupes de travail. 

• Aptitude avec les technologies de l’information et de communication. 

• Excellente maitrise du français parlé et écrit. 

PROFIL RECHERCHÉ  

• Sens aigu du travail d’équipe et facilité à créer des liens. 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problème. 

• Grande habileté de communication. 

• Sens de l’initiative développé. 

• Capacité de travailler de façon autonome avec des échéanciers serrés. 

TRAITEMENT 

• Contractuel 1 an (35 heures/semaine). 

• Du lundi au vendredi (sauf quelques exceptions). 

• Salaire établit selon la formation, l’expérience et l’échelle salariale en vigueur. 

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le 5 mai 2021 à la MRC 

de Papineau à l’adresse suivante : 266, rue Viger, Papineauville (Québec) J0V 1R0 ou par courriel : 

f.st-amour@mrc-papineau.com 

Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.   
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