
OFFRE D’EMPLOI 
Juin 2017 

 
 
 
Poste : Agent(e) de mobilisation territoriale  
Date d’entrée en fonction : Semaine du 21 août 2017  
Type d’emploi : Temporaire (39 semaines avec possibilité de renouvellement) 
Horaire : Temps partiel (21 heures / semaine, flexible) 
Salaire : 25 $ / heure  
Lieu : Saint-Eustache (possibilité de télétravail occasionnel) 

___________________________________________________ 
 
Description sommaire : 
Le titulaire du poste accompagne la démarche de mobilisation territoriale Tous complices pour 
notre communauté (TCPNC) dans la MRC des Deux-Montagnes.  
 
Principaux mandats :  

 Accompagner et orienter le comité de pilotage TCPNC dans sa démarche de réflexion sur 
les enjeux du développement des communautés et sur les conditions de succès de la 
mobilisation territoriale  

 Maintenir une stratégie de concertation auprès des différents partenaires et travailler afin 
de bonifier le cadre de référence de TCPNC 

 Réaliser les actions du plan de travail de la démarche selon les échéanciers établis 

 Prévoir et organiser des activités de mobilisation citoyenne 

 Assurer un suivi des projets émergents de la démarche auprès des responsables 

 Recenser et référer les opportunités de financement et programmes de subventions 
pertinents pour soutenir la démarche et les projets émergents 

 Mettre à jour et alimenter le site Internet et les réseaux sociaux de la démarche  

 Mettre à jour les portraits existants du territoire provenant de plusieurs instances et en 
faire une analyse dans le but de recenser les enjeux connus et non connus 

 Contribuer à des efforts collectifs selon les enjeux du territoire 

Exigences : 
o Formation universitaire complétée en travail social, psychologie, intervention 

communautaire, psychoéducation ou tout autre domaine en lien avec le poste OU 
formation collégiale complétée avec expérience significative 

o Expérience dans l’accompagnement de milieux dans une démarche de mobilisation de 
territoire 

o Excellent français parlé et écrit (rédaction et correction de documents)  
o Connaissance des ressources et du milieu communautaire de la MRC Deux-Montagnes 
o Expérience en rédaction de proposition et de demande de subvention: un atout 
o Connaissance avancée de l’utilisation du système d’exploitation Windows 
o Connaissance de logiciels de création de visuels (ex. Photoshop, Illustrator): un atout 

 
  



Compétences requises:  

 Gestion de soi - Travailler de façon autonome avec un minimum de supervision  

 Leadership - Guider, motiver et inspirer les autres et soi-même à agir en vue d’obtenir les 
résultats escomptés 

 Collaboration - Travailler de concert avec les ressources du milieu  

 Organisation du travail - Identifier les éléments prioritaires d’un mandat ou d’un ensemble 
de tâches et de planifier son emploi du temps afin de réaliser une tâche dans les délais 
prévus. 

 Créativité et innovation - Concevoir de nouveaux moyens et adapter des idées courantes 
pour obtenir les résultats visés  

 Accompagnement - Accompagner et soutenir des initiatives du milieu  

 Tolérance envers l’ambigüité - Fonctionner de façon efficace dans des situations moins que 
parfaites ou avec des renseignements incomplets  

 Esprit de synthèse - Dégager les aspects essentiels d’une situation, d’établir les liens entre eux et 

de rassembler le tout. 
 
 
 

À titre de membre du conseil d’administration de TCPNC, le Carrefour jeunesse-emploi de la 
MRC Deux-Montagnes organisera et participera au processus de sélection et d’embauche. 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation par courriel ou par la poste avant 

lundi le 26 juin 2017 à l’attention de: 
 

Direction générale – CJEDM 
2705, boul. des Promenades, Deux-Montagnes Québec J7R 0A6 

Courriel : recrutement@cjedm.qc.ca 
 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.  


