
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT-E DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

Sous la responsabilité du comité de gestion du projet, l’agent-e de développement communautaire 

contribuera à la mise en place et au déploiement du projet Mission Régénération qui vise à recréer 

un filet de sécurité et à briser l'isolement social des aînés pour les quartiers du Vieux-Québec, St-

Jean-Baptiste, Montcalm et Saint-Sacrement, dont les objectifs sont : 

 Améliorer l’accessibilité aux services et aux besoins de base des personnes aînées;  

 Promouvoir une approche de bienveillance et d’inclusion sociale envers les aînés;  

 Valoriser les compétences des aînés et leur participation sociale dans la communauté. 

Le projet est issu d’un plan d’impact collectif pour soutenir l'inclusion des aînés sur le territoire de 

la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), soutenu par l’Institut du Vieillissement et de 

la Participation Sociale des Aînés (IVPSA) et intitulé l’Initiative pour l’inclusion sociale des 

personnes aînées : un enjeu collectif! Le financement provient notamment du Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) d'Emploi et Développement Social Canada (EDSC). 

 

Description sommaire des tâches 

 Développer et déployer les initiatives et activités du plan d’action; 

 Assurer le lien et créer des collaborations entre les citoyens et les organisations du milieu; 

 Recruter, former et coordonner des groupes de travail; 

 Animer et mettre en place des ateliers participatifs et de cocréation; 

 Favoriser la participation sociale des citoyens, en particulier celle des aînés;  

 Assurer la promotion et la diffusion des communications du projet; 

 Compléter les rapports et effectuer la reddition de compte en lien avec le projet. 

 

Habiletés recherchées 

 Esprit d’initiative et leadership mobilisateur; 

 Capacité à gérer des projets : organisation, planification, animation, créativité et 

résolution de problèmes; 

 Souplesse et grande capacité d’adaptation; 



 Aptitude dans les relations interpersonnelles et le travail d’équipe; 

 Habileté en communication orale et écrite; 

 Capacité à accomplir les tâches administratives relatives au projet;  

 Maîtrise de la suite Office et des réseaux sociaux.  

 

Compétences et expériences requises 

 DEC (travail social, éducation spécialisée, etc.) ou Baccalauréat dans tout autre domaine 

pertinent; 

 2-3 ans d’expérience en gestion de projets; 

 Connaissance des techniques d’animation de groupe; 

 Expérience significative auprès de la clientèle aînée; 

 Faire preuve de dynamisme et avoir une grande autonomie; 

 Connaître les enjeux liés au vieillissement et à l’inclusion sociale des aînés. 

 

Mission Régénération est un projet d’impact collectif sur le territoire de la Haute-Ville et Contact-

Aînés en est l’organisme porteur.  L’OBNL a pour mission de lutter contre l’isolement social et 

d’offrir aux personnes aînées des services d’accueil, d’écoute et d’accompagnement ainsi que 

diverses activités soutenant les interactions sociales et intergénérationnelles. 

 

Conditions de travail 

 Statut : poste contractuel, renouvelable annuellement, jusqu’en février 2025; 

 Horaire : 35h/semaine, du lundi au vendredi (occasionnellement en soirée ou fin de 

semaine); 

 Déplacement : il est à noter que le projet s’effectue sur 4 quartiers de la Haute-Ville, le 

transport actif sera privilégié (bus, vélo, marche); 

 Salaire : 21 $/heure; 

 Entrée en fonction : le 19 avril 2021. 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et une lettre de motivation à l’intention 

du comité de sélection à dg@contact-aines.com au plus tard le 12 avril 2021 à midi. 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 

La date du 15 avril est retenue pour les entrevues. 

 


