
 

BÉCANCOUR (STE-ANGÈLE) 

 

Agent(e) de développement 

social et communautaire 

CDC de la MRC de Bécancour 

 

Tu partages nos valeurs? 

• Sens de la justice sociale 

• Ouvert d’esprit 

• Solidaire et porté par l’entraide 

• Souci de l’autre 

• Engagé dans une approche de 

collaboration 

À la CDC nous t’offrons : 

• Un poste temps plein   

• Un salaire qui reconnaît ton 

expérience (début d’échelle à 

28$/heure) 

• 5 semaines de vacances  

• Une assurance collective et un 

régime de retraite 

• Une banque de congés qualité 

de vie 

• Bientôt un nouveau bureau : la 

CDC sera relocalisée à Ste-

Angèle ou à St-Grégoire 

 

 

 
C’est quoi une CDC ? 

La CDC de la MRC de Bécancour regroupe ses organismes afin 

de mieux cerner les enjeux, les besoins et les priorités du milieu. 

Elle valorise et développe l’action communautaire en favorisant 

l’échange d’information, de services et d’expertises proposant 
ainsi des pistes de solution aux problèmes vécus par les 

organismes communautaires. Notre raison d’être : Agir ensemble 

au sein de notre communauté. 
 

Comme agent(e) de développement, tu contribueras à : 
• Mettre en œuvre notre plan d’action stratégique en 

développement social 

• Représenter la CDC auprès de comités et de tables des 

diverses entités en développement social 

• Animer différents groupes de concertation 

• Faire des suivis budgétaires, des redditions de comptes et des 

comptes-rendus 

• Développer des demandes de subvention 

• Gérer notre site web et nos réseaux sociaux 

 

Ton profil 
• Tu es passionné(e) dans tout ce que tu entreprends et tu veux 

faire la différence dans ta communauté 

• Tu es à l’aise de t’exprimer en grand groupe et d’animer des 

rencontres 

• Tu as un leadership mobilisateur 



• Tu es impliqué(e) dans ton milieu et tu as une bonne 

compréhension des enjeux du développement social et 

communautaire 

• Tu es organisé(e) et tu aimes mener plusieurs projets de front 

 

Ton parcours 
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un 

domaine pertinent 

• Expérience en animation de groupe 

• Excellente capacité de rédaction 

• Habiletés en informatique 

 

                     


