OFFRE D’EMPLOI : AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, sécurité alimentaire
Contrat d’une durée minimum de deux (2) ans à 24 h/semaine
La Table des partenaires du développement social de Lanaudière a pour mission de mobiliser des

acteurs du développement social autour d’une vision qui favorise des actions pour améliorer la
qualité de vie de la population lanaudoise et la participation citoyenne dans une perspective
de développement durable.
Relevant de la directrice générale, la personne occupant cette fonction a le rôle de mobiliser les
acteurs autour de la sécurité alimentaire, soit d’assurer et soutenir la réflexion, les actions et la mise
en œuvre du plan d’action du comité régional en sécurité alimentaire de Lanaudière (CRSÉA).
Principales fonctions
✓ Veiller à la logistique des rencontres : animation, convocation, préparation de l’ordre du jour,
rédaction des comptes-rendus, etc.;
✓ Contribuer à la mobilisation des membres, à la relance de certains acteurs;
✓ Soutenir l’élaboration du plan d’action 2018-2021 et en assurer le suivi;
✓ Soutenir en fonction des moyens disponibles, les comités de travail dans la réalisation de leur
mandat;
✓ Assurer la fluidité des communications externes et internes;
✓ Participer aux rencontres du PLI.
Conditions d’admission :
✓ Formation universitaire de premier cycle en santé publique, en nutrition, en développement
social ou toutes autres spécialités connexes;
✓ 2 ans d’expérience pertinente en animation et en concertation ou dans des fonctions connexes
à la création de projets.
Profil recherché :
La personne recherchée doit posséder du leadership et démontrer des habiletés pour le travail en
équipe et en concertation. Elle possède un bon esprit d’analyse et de synthèse et elle maîtrise les
techniques d’animation de groupes. Dans l’exécution de son travail la maîtrise du français écrit et parlé
est essentielle tout comme la connaissance de logiciels (Microsoft Office). La connaissance des
partenaires locaux et régionaux oeuvrant en développement social ainsi que des principes du
développement durable sont des atouts.
Conditions de travail
Nous offrons une rémunération en fonction de la politique salariale en place. Le lieu de travail est à
Joliette mais nécessite des déplacements qui sont remboursés. Date d’entrée en fonction, au plus tard
le 10 septembre 2018. Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 17 août 2018 à l’attention de Chantal Lalonde, directrice générale,
Courriel : chantal.lalonde@tpdsl.org
Pour en connaître davantage sur l’organisation : www.tpdsl.org
N.B. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seules celles
retenues seront contactées.
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