
OFFRE D’EMPLOI 
Direction générale 

 

La Corporation de développement communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg, fondée eu 1999, est un 
regroupement d’organismes communautaires et d’économie sociale. Par des actions novatrices et un 
leadership rassembleur et mobilisateur, la CDC est un partenaire important du développement 
communautaire et social du territoire. Les membres et les partenaires reconnaissent le rôle joué par la 
CDC et la valeur ajoutée de ses actions. Sa mission consiste à Initier, renforcer et soutenir le 
développement communautaire et social sur le territoire du grand Charlesbourg, dans une perspective de 
lutte à la pauvreté et d’inclusion sociale, et ce, en s’assurant de la participation active des citoyens et du 
mouvement communautaire. 

 

FONCTION 
Planifier, organiser et diriger l’ensemble des actions réalisées au sein de la CDC, conformément aux 
pouvoirs et aux responsabilités qui lui sont délégués par le conseil d’administration. 
 

MANDATS 

• Veiller au respect et à la réalisation de la mission de la CDC GC et participer à son développement ;   

• Accompagner le conseil d’administration dans ses choix stratégiques et les actions permettant 
d’atteindre les objectifs fixés; 

• Préparer les travaux de fin d’année :  prévisions budgétaires, rapports d’activités et autres ; 

• Assurer la gestion financière selon les budgets alloués et effectuer les recherches de financement`; 

• Effectuer des redditions de compte en lien avec diverses ententes gouvernementales et autres; 

• Assurer la gestion et le développement des ressources humaines et du travail d’équipe ;  

• Travailler activement en mode concertation et collaboration, tant avec les organismes membres, les 
partenaires intersectoriels et les diverses instances politiques; 

• Renforcer les partenariats existants et en développer de nouveaux ; 

• Accompagner des projets collectifs dont l’Initiative Charlesbourg Communauté Solidaire ; 

• Voir au développement de nouveaux projets, activités et programmes. 

• Assurer la préparation de rencontres de la Table Immigration Charlesbourg et du Comité aîné et des 
projets qui en sont issus; 

• Élaborer une stratégie de communication et de promotion pour l’organisation et les membres : 

• Développer à l’intention des membres des activités de formation, de promotion, de concertation et 
de réseautage et de diffusion d’information, de partage d’expertise ; 

• Favoriser une vie associative dynamique, engagée; 

• Représenter l’organisme et le réseau communautaire auprès des instances locales, régionales et 
nationales et lors d’événements spéciaux ;  

• Soutenir et accompagner les organismes membres  

COMPÉTENCES ET EXIGENCES 
• Expérience minimale de cinq dans un poste de gestion ; 



• Diplôme universitaire dans une discipline appropriée (expérience pertinente considérée); 
• Connaissance des enjeux du développement local et du développement des communautés; 
• Familier avec la vie associative d’un regroupement et du milieu communautaire ; 
• Esprit novateur et capacité de faire preuve de créativité dans la recherche de solutions ; 
• Leadership rassembleur, autonomie et esprit d’équipe affirmés ; 
• Compétences en gestion des ressources humaines et financières ; 
• Capacité à maintenir, alimenter et développer un réseau de partenaires ; 
• Sens élevé de l’engagement, de la responsabilité et de l’imputabilité ; 
• Habileté à travailler au sein d’une petite organisation et par conséquent, souplesse et rigueur 

budgétaire ; 
• Forces dans les relations publiques et les communications interpersonnelles ; 
• Très bonne connaissance du français et habileté rédactionnelle ; 
• Maîtrise des outils bureautiques courants et des réseaux sociaux ; 
• Connaissance du territoire un atout; 
• Posséder un permis de conduire valide un atout. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
Salaire offert :  
Entre 30 $ et 34 $ /heure 

 
Avantages sociaux 
Selon la politique de conditions de travail, vacances annuelles, fermeture de l’organisme pendant les 
fêtes, banque de congés; conciliation travail-vie personnelle; 
Frais déplacement; 
Portable et cellulaire fournis; 
Modèle hybride – travail au bureau et possibilité télétravail, horaire flexible 
Assurance collective et régime de retraite. 
 
Statut du poste 
Temps complet 35 heures / semaine 
Durée de l’emploi, permanent 
Probation période de 6 mois. 
Entrée en fonction: septembre 2022 
 
Lieu de travail 
4252 Des Roses G1G 1N8 

 

POUR POSTULER 
 
Faites parvenir une lettre de motivation ainsi que votre Curriculum Vitae, d’ici le 31 août 2022, par 
courriel,  au Comité de sélection à : direction@cdccharlesbourg.com 
 
Pour information, Francine Coulombe, 418 622-2332 
Seules les personnes dont la candidature a été retenues seront contactées. 

mailto:direction@cdccharlesbourg.com

