
 
 

           Titre du poste :  Agent de développement communautaire pour l’initiative L’inclusion 
sociale des personnes aînées : l’Affaire de tous 

Sommaire de l’emploi 

Sous l'autorité immédiate de la direction Générale de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré et en collaboration 
avec le comité pilotage de l’initiative et les différentes structures qui verront le jour, la candidate ou le candidat 
recherché devra combiner des connaissances et des compétences pertinentes à la gestion de projet afin de 
mobiliser les acteurs du milieu et de réunir les conditions gagnantes qui mèneront au déploiement de l’initiative 
et des projets initiés avec et/ou pour les partenaires du milieu. Elle ou il coordonnera et évaluera la mise en œuvre 
du plan d’action de l’initiative : L’inclusion sociale des personnes aînées : L’affaire de tous, projet 
s’échelonnant de 2021 à 2025 à la suite d’une contribution financière obtenue d'Emploi et développement social 
Canada (EDSC) par l'entremise de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA)  
 
Mandat et description des tâches 
 
La ou le chargé (e) de projet aura la responsabilité des tâches suivantes ;  

• Assurer la réalisation des actions prévues au plan d’action ;  
• Assurer la mobilisation, la collaboration, l’organisation et l’animation des concertations et comités de 

travail ; 
• Soutenir la liaison entre les acteurs travaillant auprès des personnes aînées, maintenir leur engagement 

et favoriser leur complémentarité ; 
• Assurer les communications entre les différents collaborateurs et faire connaitre l’initiative et assurer son 

rayonnement dans la communauté ; 
• Organiser et animer des activités d’information, de formation et des rencontres de comités ; 
• Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et d’outils de communication ; 
• Favoriser la collaboration et la complémentarité entre les ressources, services et projets du territoire et 

les besoins des aînés ; 
• Documenter la progression des travaux et réaliser les rapports auprès de l’IVPSA ; 
• Planifier et organiser des événements rassembleurs ; 
• Développer et entretenir des relations de partenariats durables dans la communauté et auprès d’un 

ensemble d’acteurs clés issus des milieux communautaires, institutionnels et municipaux. 

Exigences rattachées au poste :  
• Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline pertinente au poste (travail social - organisation 

communautaire, anthropologie, sociologie, santé publique, ou autres secteurs apparentés) ; 
• Expériences en développement et gestion de projet collectif, en animation, concertation et mobilisation 

du milieu ; 
• Connaissance des enjeux liés à l’inclusion sociale des personnes aînées en contexte rural et des enjeux 

du territoire de la Côte-de-Beaupré. 

Profil recherché : Être autonome, dynamique, polyvalent et créatif ; 
• Avoir la capacité de mobiliser et de travailler avec différents types d’acteurs (municipaux, institutionnels, 

communautaires) et avec des personnes aînées issues de différents milieux socio-économiques ; 
• Avoir un excellent esprit d’analyse et de synthèse, du leadership et la capacité de gérer plusieurs dossiers 

simultanément ; 
• Posséder d’excellentes habiletés relationnelles et aptitudes en communication ; 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé. 

Conditions  
• Contrat sur 4 ans ; 
• Horaire variable de travail ; 
• 35 heures/semaine à l’an 1 et 32 heures les années subséquentes ; 
• Taux horaires se situant entre 20 et 22.50 $ de l’heure ; 
• Entrée en fonction à préciser selon les disponibilités de la personne retenue. 

 
Pour toute information sur le contenu de la tâche ou pour postuler, vous pouvez communiquer avec :  
direction@associationbenevolecb.com   

 

Pour toute information sur le contenu de la tâche ou pour postuler, vous pouvez communiquer 
avec : direction@associationbenevolecb.com 
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