OFFRE D’EMPLOI
Société d'aide au développement des collectivités de Matagami
Agent(e) de développement, service aux collectivités

Le développement de la collectivité vous intéresse? Vous êtes passionné(e) par le développement
local et les projets structurants pour la communauté? Vous excellez dans la création, l'initiation et
le développement dans le domaine collectif? Cet emploi est pour vous! L'agent(e) de
développement, services aux collectivités devra :

Fonctions :












Endosser la mission et le mandat de la SADC de Matagami;
Participer au processus de planification stratégique de développement du territoire;
Effectuer le suivi de certains dossiers du volet de développement local et communautaire;
Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives de développement dans différents
secteurs communautaires et économiques;
Travailler en collaboration avec les organismes du milieu;
Participer au projet de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse;
Représenter la SADC de Matagami au sein de divers comités;
Supporter le directeur général dans la promotion et l’élaboration du plan de
communication de la SADC de Matagami;
Participer à l’organisation et à l’animation d’activités ponctuelles;
Participer à l’organisation de l’assemblée générale annuelle;
Effectuer toutes autres tâches confiées par la direction générale.

Exigences :










Formation universitaire en sciences humaines, sociologie ou toutes autres formations
jugées pertinentes à l’emploi;
Esprit d’analyse;
Sens accru de l’autonomie, de l’organisation et de l’initiative;
Bonne connaissance de Windows, Office et Internet;
Facilité à communiquer oralement et par écrit;
Forte aptitude au travail d’équipe;
Connaissance de l'anglais serait un atout;
Posséder un véhicule afin d’effectuer des déplacements sur le territoire;
Expertise en développement local, en animation économique, en accompagnement de
projets structurants pour une collectivité.

Conditions de travail :





Milieu de travail dynamique et stimulant;
Poste à temps plein (35 heures/semaine);
Rémunération : 42 492 $, selon la politique salariale et gamme complète d’avantages
sociaux;
Prime d’éloignement : sans personne dépendante 5 824 $ et avec personne dépendante
8 182 $.
Les candidatures doivent parvenir avant le 25 septembre 2017 à l’adresse suivante :
SADC de Matagami / Comité de sélection
180, Place du Commerce, C.P. 910, Matagami (Québec) J0Y 2A0
Courriel : llandreville@ciril.qc.ca Télécopieur : 819 739-4271
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

