
   

 

Offre d’emploi : AGENT(E) DE LIAISON  
 

La Table de développement social de la Vallée-de-la Gatineau (TDSVG) est à la recherche d’un agent ou d’une agente de 

liaison responsable de mobiliser les partenaires et d’animer une concertation multisectorielle regroupant les acteurs de 

développement et visant l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et citoyennes de son territoire. 

Ce que nous t’offrons : 

❖ Poste d’un an avec possibilité de prolongation. 
❖ Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi (sauf exception). 
❖ Entrée en fonction : dès que possible. 
❖ Lieu de travail : Gracefield. 
❖ Deux semaines de vacances à Noël et deux semaines de plus à ta convenance, en plus de sept jours de maladie et 

de cinq congés mobiles. C’est sans parler des journées où le transport scolaire est suspendu; tu es en congé! Assez 
génial pour la conciliation travail-famille, non?  

❖ Régime d’assurance collective payé à 75 % par l’employeur. Wow!  
❖ Salaire de 28,46 $ à 35 $ l’heure. 

Tu as un talent inné pour l’animation de rencontres? Tu es une personne dotée d’un esprit de collectivité hors 
pair? Tu as d’excellentes capacités de mobilisation? 

 

*Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue.  

ATTITUDES CLÉS 
 

❖ Mobilisation : Tu as une capacité naturelle à créer 
des liens et à impliquer les gens, et tu sais 
provoquer des prises de conscience et des 
mouvements de valeurs.  
 

❖ Esprit de collectivité : Le bien-être de ta collectivité 
te tient à cœur. Tu évolues en partageant tes 
apprentissages et connaissances, et en acquérant 
de nouvelles expériences. Tu sais que les gestes 
que tu poses ont un réel effet sur la communauté 
de la Vallée-de-la-Gatineau, et cela te motive à 
donner le meilleur de toi-même.  
 

 

❖ Relations de travail et esprit d’équipe : Tu 
collabores aisément avec tes collèges afin de 
maintenir l’harmonie au sein de l’équipe. Tu 
reconnais les compétences et les connaissances 
des autres membres de ton équipe, et tu partages 
les tiennes. 

 
❖ Capacité d’adaptation et polyvalence : Tu t’adaptes 

facilement à un environnement en constante 
évolution. Tu es capable de changer d’orientation 
rapidement dans ton travail et de t’ajuster aux 
différentes personnalités des partenaires. 
 

❖ Engagement : Tu adhères à la mission, à la vision et aux valeurs de la TDSVG. Tu t’engages à placer au  
cœur de tes actions les besoins entourant le bien-être de chaque personne qui réside sur le territoire  

 de la Vallée-de-la-Gatineau.  
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RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

❖ Participer à la planification des objectifs en matière de développement social, et ce, pour l’ensemble du territoire.  

❖ Assurer la mobilisation des partenaires du territoire, et développer de nouvelles collaborations. 

❖ Superviser le bon fonctionnement des divers comités de la TDSVG.  

❖ Favoriser et encourager l’implication des différents partenaires au sein des divers comités. 

❖ Soutenir la concertation locale quant aux enjeux de développement social. 

❖ Animer des rencontres de groupe avec les partenaires (préparer et convoquer les rencontres, rédiger les ordres du 

jour et les comptes rendus, assurer le bon déroulement des rencontres, etc.).  

❖ Collaborer à la conception et au déploiement d’outils de communication. 

❖ Effectuer des suivis administratifs, et rédiger et présenter divers documents (portrait des besoins et enjeux, plans 

d’action, demandes de subvention, bilans, etc.). 

❖ Soutenir l’équipe de la TDSVG lors de l’organisation d’événements, et y participer activement. 

❖ Assurer une veille concernant les enjeux de développement social (nouvelles, financement, opportunités, etc.). 

❖ Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

EXIGENCES ET AUTRES INFORMATIONS SUR L’EMPLOI 

Formation et expérience 
❖ Baccalauréat en développement social OU combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente.  
❖ Expérience en développement social ou en gestion de projets.  
❖ Connaissance des enjeux et de la réalité du territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.  
 

Autres exigences 
❖ Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.). 
❖ Excellente maîtrise du français écrit et parlé (bilinguisme est un atout). 
❖ Connaissance des processus de planification et de concertation. 
❖ Aptitude à travailler avec les technologies de l’information et des communications.  
❖ Habiletés en animation de groupe (un atout). 

 
Compétences 

❖ Excellentes habiletés de communication et grand sens de l’écoute. 

❖ Facilité à mobiliser les gens, à travailler en équipe et à créer des liens. 

❖ Initiative, polyvalence et flexibilité. 

❖ Excellentes habiletés de planification et d’organisation. 

❖ Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes. 

❖ Capacité à travailler de façon autonome avec des échéanciers serrés, dans un contexte de changement.  

 
Conditions particulières 

❖ Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide, et être en mesure de se déplacer sur le territoire. 

 


