
ANNONCE D’EMPLOI 
 

AGENT/AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, une organisation philanthropique où les valeurs d’entraide 
et de solidarité se vivent au quotidien et sont au cœur de la mission! 

Nous soutenons un réseau de 219 organismes et projets communautaires qui aident les personnes et les 
familles en situation de pauvreté ou d'exclusion à reprendre du pouvoir sur leur vie et à trouver leur place dans 
la société. Nos professionnels unissent leurs efforts à ceux de nombreux bénévoles et partenaires du milieu des 
affaires et du développement social et communautaire avec le souci constant d’avoir le plus d’impact possible. 
 
 
1) APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité de la directrice du soutien au développement des communautés, vous serez responsable de 
contribuer activement au développement social et communautaire des régions du territoire de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches, et de coordonner des activités liées aux investissements 
communautaires et le travail de bénévoles. 
 
INVESTISSEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES : 

 Collaborer à l’analyse des besoins sociaux des communautés et participer à l’amélioration continue 
des connaissances sur les problématiques et enjeux sociaux du territoire; 

 Contribuer à la mise en œuvre et à la communication des orientations en matière d’attribution de fonds 
et de soutien aux organismes et initiatives communautaires, tant à l’interne qu’à l’externe; 

 Soutenir le processus d’attribution de fonds dans ses différentes étapes, dans une perspective 
d’amélioration continue; 

 Coordonner, soutenir et assurer le suivi diligent de travaux de comités de bénévoles; 
 

TÉMOIGNAGES D’ORGANISMES ET PROJETS COMMUNAUTAIRES, JOURNÉES D’ENTRAIDE ET TOURNÉES 

COMMUNAUTAIRES : 

 Faire partie de l’équipe qui assure la liaison entre tous les intervenants internes et partenaires externes 
en lien avec ces activités; 

 Contribuer à la planification, la mise en œuvre, l’évaluation et le développement de ces activités dans 
le but d’en accroître l’impact; 

 Participer au contrôle de la qualité et à la mise à jour des indicateurs de performance, à la satisfaction 
des intervenants et partenaires concernés, dans une perspective d’amélioration continue; 

 Contribuer à la bonification et à la mise à jour d’outils de communication efficaces en fonction des 
résultats visés; 

 
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES ET LA COMMUNAUTÉ : 

 Assurer le maintien et le développement de liens de concertation et de partenariat avec les différents 
acteurs sociaux de la communauté; 

 Représenter Centraide, au besoin, à diverses instances de concertation ou de mobilisation du milieu. 
 

2) VOS QUALIFICATIONS ET VOTRE PROFIL 
 

 Formation universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée (service social, science 
politique, sociologie, gestion des organisations, etc.); 

 Trois (3) années d’expérience pertinente et démontrable reliée au développement social et à l’action 
communautaire; 

 Solides habiletés relationnelles : tact, courtoisie, sens de la négociation, souplesse et ouverture; 

 Très bonne capacité de communication (clarté, efficacité) et de rédaction (qualité de la langue); 

 Très bonnes aptitudes au travail d’équipe et au développement de partenariats; 

 Grand sens de l’organisation et de la planification : capacité de suivre des dossiers efficacement; 

 Aisance à évoluer dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide et sous pression; 

 Excellente capacité de produire des analyses sociales; 

 Esprit d’analyse, de synthèse et jugement sûr; 

 Capacité d’animation : aptitude à créer un climat de travail sain et constructif; 

 Capacité d’autonomie professionnelle dans le respect d’un encadrement donné; 

 Connaissance du mouvement Centraide ou du milieu communautaire; 

 Très bonne connaissance des logiciels Word, Excel, Powerpoint et Outlook; 

 Disponibilité à travailler en dehors des heures régulières de travail; 

 Utilisation occasionnelle d’un véhicule pour des déplacements sur le territoire de Centraide. 
 
 
3) VOUS OBTIENDREZ 

Un poste permanent à temps complet, selon un horaire de 35 heures par semaine, avec accès à une 
gamme d’avantages sociaux complets. Une entrée en fonction est souhaitée pour le 6 janvier 2016. 



 

4) POUR POSTULER 

Vous souhaitez vous engager pour une cause qui a à cœur le bien-être de sa communauté, vous 
recherchez un défi et vos valeurs correspondent à celles de Centraide? Vous êtes la personne qu’il nous 
faut. Veuillez faire parvenir votre c.v. accompagné d’une lettre de motivation avant le vendredi 
20 novembre 2015 par courriel à : 

Julie Bouchard - Directrice du capital humain 
jbouchard@centraide-quebec.com. 
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