OFFRE D'EMPLOI :
AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT

QU'EST-CE QUE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT (CDCB)?
La CDCB a pour mission d’assurer la participation active du mouvement
communautaire au développement socioéconomique de son milieu. En plus de
favoriser la reconnaissance du mouvement communautaire à l’échelle du
territoire, une CDC est un acteur incontournable de développement social et
d’un développement local solidaire.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Dresser un portrait de l'économie sociale et solidaire à Beauport;
Soutenir, avec les acteurs du milieu, des projets locaux en
économie sociale;
En collaboration avec la Table en développement locale de
Beauport, analyser les possibles et faire des liens vers le
déploiement de projets d'économie sociale;

Représenter la CDCB dans les instances locales et régionales en
lien avec l'économie sociale et solidaire;
Produire des rapports;
Soutenir et accompagner les organismes autour de projets en
économie sociale
Rassembler et mobiliser des partenaires autour de l'économie
sociale.

CONDITIONS D'EMPLOI
35 h/semaine
Poste permanent
À partir de 28 $/heure selon l'expérience (Politique de gestion
ressources humaines de la CDCB)

EXIGENCES REQUISES
Diplôme universitaire en sciences de l'administration entrepreneuriat, économie, commerce ou autre formation jugée
pertinente (l’expérience peut remplacer en partie la scolarité);
Au moins 1 an d’expérience concrète en économie sociale;

Postulez dès maintenant en envoyant votre CV et une
lettre d'intention à Monsieur Jacques Bellemare à
jbellemare@cdcbeauport.ca

Entrée en fonction : immédiatement
Télétravail hybride (2 jours par semaine)
Demandes particulières : Posséder un véhicule pour les
déplacements. À l’occasion, être disponible le soir ou la fin de
semaine.

Expérience en contexte de mobilisation ou en travail de
partenariats;
Maîtrise de la suite Office et des réseaux sociaux
Expérience en animation de groupes et en coordination;
Connaissance des ressources du milieu (un atout).
Leadership, autonomie et sens de l’organisation

Pour plus d'informations sur la CDC, visitez nous au
www.cdcbeauport.ca ou sur notre page Facebook
www.facebook.com/cdcbeauport

