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Offre d’emploi 
 

Agent(e) de relation communautaire ou avec le milieu 
 
Dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale lanaudoise, la Table des 
partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) souhaite avoir le point de vue des 
personnes en situation de vulnérabilité sur les priorités d’intervention territoriale en matière 
de lutte contre la pauvreté pour chaque territoire de MRC. 

 
Tâches et responsabilités principales : 

Sous la supervision de la directrice de la TPDSL, la personne aura comme principales tâches et 
responsabilités de : 

• Définir avec les acteurs du milieu les stratégies pour consulter les personnes en situation 
de vulnérabilité ; 

• Recenser, adapter ou créer les outils nécessaires aux consultations ; 

• Organiser la logistique des rencontres avec les personnes en situation de vulnérabilité ; 

• Animer ou coanimer les rencontres de consultation ; 

• Faire rapport des différentes actions entreprises ; 

• Soutenir les acteurs du milieu qui ont manifesté l’intérêt de maintenir la participation 
des personnes en situation de vulnérabilité dans les autres étapes de la démarche de 
l’Alliance. 

 

Profil recherché, qualifications et exigences : 

• Formation universitaire pertinente au projet (Intervention sociale, Organisation 
communautaire, Communications, autres domaines connexes) 

• Expérience de 2 ans en animation 

• Habiletés en communication orale (vulgariser) et rédactionnelle 

• Sens diplomatique 

Conditions de travail : 

• Selon la politique salariale de la TPDSL, durée du projet 1 an 

• 28hres/semaine, horaire flexible avec possibilité de travail en soirée  

• Lieu de travail à Joliette mais nécessite des déplacements qui sont remboursés 

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre de motivation au comité de sélection avant le 27 mai 
2019, 16h30 à l’adresse suivante : chantal.lalonde@tpdsl.org. Pour plus d’information sur la 
TPDSL vous pouvez consulter www.tpdsl.org  
 
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. 
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