
OFFRE D’EMPLOI
Agent.e de soutien au développement social

CLD des Jardins-de-Napierville
Description sommaire 

Le Centre local de développement (CLD) des Jardins-de-Napierville est à la recherche d’une 
personne pour combler un poste d’agent.e de soutien au développement social. Mandaté par la 
MRC des Jardins-de-Napierville, le CLD soutient le déploiement de la Politique de développement 
social du territoire pour l’amélioration des conditions de vie des 30 842 citoyens regroupés en 11 
municipalités.  

Sous la responsabilité de la direction générale, la personne en charge de soutenir le développement 
social est un acteur important dans la mise en place de conditions favorables relativement aux dix 
enjeux de la Politique de développement social 2011 de la MRC des Jardins-de-Napierville  
(http://cld-jardinsdenapierville.com/wp-content/uploads/2015/11/Politique-DS-JDN-2011.pdf). 

Avez-vous le profil de l’agent.e de soutien au développement social que l’on recherche ?

•  Capacité de comprendre le territoire, d’en dégager les opportunités et de proposer de nouvelles 
perspectives.

• Capacité à mobiliser les acteurs clés sur le territoire.

• Capacité à concevoir et gérer des projets collectifs.

•  Capacité d’accompagner l’ensemble des partenaires en donnant les informations pertinentes et en 
apportant le soutien nécessaire.

Responsabilités et tâches du poste :

•  Poser un diagnostic (analyser les forces et les faiblesses, identifier les indicateurs de 
développement);

• Anticiper le développement (opportunités, priorités, actions);

• Développer des outils d’animation et des mécanismes de mobilisation;

• Comprendre les rôles et les intérêts spécifiques des partenaires;

• Établir des consensus et construire les maillages entre les parties prenantes;

• Travailler à la mise en place et au suivi de projets collectifs;

•  Promouvoir le territoire de la Municipalité Régionale de Comté (MRC) des Jardins-de-Napierville 
(onze municipalités) et ses projets.

Conditions de travail :

• Poste à temps plein : 5 jours par semaine, 35h/semaine et activités occasionnelles de soir.

•  Salaire selon l’expérience avec avantages sociaux intéressants. Les personnes de 55 ans et plus 
sont les bienvenues. 

•  Lieu de travail : CLD des Jardins-de-Napierville : 361, rue St-Jacques, Napierville avec 
déplacements.

Date limite pour postuler : 30 juillet 2021 à 16 h.

Envoyer votre cv à l’adresse courriel suivante : michel.c@cld-jardinsdenapierville.com

Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s. >
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