
OFFRE D’EMPLOI*

Agent·e de développement 

Relevant de la direction, l’agent·e de développement s’inscrit dans la mobilisation des communautés,
des organismes et des institutions partenaires dans le cadre de la planification stratégique 21-23 du
Tremplin. Ce développement par projet est basé sur les axes d’intervention de l’organisme : contact
avec les arts et la culture, contact avec la nature, mixité sociale et saines habitudes de vie. La personne
recrute et anime des rencontres d’échange en vue de consolider des projets, produit des documents de
travail et rédige des demandes de subventions pour des projets pour 2022-2023.

*  Bienvenue à toutes les candidatures issues de membres des communautés autochtones et des communautés
culturelles.

Description des principales tâches

 Assurer un leadership rassembleur auprès d’un ensemble d’acteurs clés ;
 Coordonner et animer des rencontres et y agir à titre de secrétaire ;
 Produire des outils de travail, rédiger des demandes de subventions, organiser des plans d’action et/

ou des plans stratégiques ;
 Assurer la mobilisation sociale des 3 communautés ciblées par les projets (artistes, jeunes et gens 

du quartier incluant les résidents et résidentes du Tremplin)
 Favoriser le recrutement et la création de liens avec les différents acteurs ;

Qualifications requises et exigences du poste

 Titulaire  d’une  formation  universitaire  ou  collégiale  en  sciences  humaines  ou  sociales,  en
communication ou en administration ;

 Expérience  dans  le  développement  de  projets  communautaires  et  la  gestion  de projet  (budget,
activités, etc.);

 Capacité à susciter la concertation ;
 Compétences en animation de processus collectifs un atout ;
 Compétence démontrée en recherche d’information, planification, organisation, analyse et rédaction ;
 Leadership  rassembleur,  rigueur  intellectuelle,  esprit  créatif,  dynamisme  et  autonomie

professionnelle.

Salaire, horaire et conditions

Le poste est offert à partir de maintenant pour une période de 20 semaines (renouvelable) équivalente à
20 heures par semaine pour 23$ l’heure.

Les  personnes  intéressées  doivent  faire  parvenir  une  lettre  de motivation  et  un  curriculum  vitae  à
direction@tremplin16-30.com dès que possible.
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