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OFFRE D’EMPLOI 

POSTE D'AGENT DE LIAISON ET DE BUREAU (14 heures par semaine) 

 

 

Employeur : 

 

- La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC MY), 

regroupement les organismes communautaires, assure la participation active du milieu 

communautaire au développement social et économique du milieu.    

  

Description des tâches : 

Sous la supervision de la direction de la  CDC MY, l’agent de liaison et de bureau applique des 

stratégies de communication, de promotion et d’information pour les organismes et ses membres; elle 

réalise de la rentrée de données, voit aux comptes à payer, organise et planifie les évènements et 

participe à la réalisation des divers projets des corporations. 

  

 Élaborer et appliquer une stratégie de communication en lien avec le plan d’action annuel;   

 

 S’assurer que les communications écrites et verbales respectent la politique de communication 

en vigueur; 

 - Faire la mise à jour des dépliants 

 - Préparer les cartes d’affaires 

 - Faire pochette d’accueil 

 

 Rédiger divers documents et publiciser les activités de l’organisation et de ses membres; 

 -Faire les communiqués ou autres activités promotionnelles 

 -Rapport d’activités, bilan, mémoire 

 -Bulletin d'information 

   

 Assurer la mise à jour du site Internet et les liens avec les réseaux sociaux; 

 -Déposer les nouvelles 

 -Envoyer des rappels 

 -Déposer les éléments de chaque section, les mettre à jour 

 

 Préparer et organiser des activités de promotion et d'autres événements à des fins de publicité 

et d'information; 

 -Préparer le déroulement 

 -Voir à la distribution des tâches 

 -Écrire les communiqués et les faire parvenir aux médias 
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 Assurer la prise d’appels, prendre des dispositions pour les entrevues et les conférences de 

presse; 

 

 Participer aux réunions d'équipe et autres comités de communication dans le milieu; 

 -Préparer avec la coordonnatrice le contenu des rencontres 

 - Rédiger les comptes-rendus des réunions d'équipe 

 -Organiser les diners-causeries  

 (trouver les personnes ressources au besoin, trouver un lieu, publiciser les évènements) 

  

 Participer à l’organisation de différents événements de l’organisme et ses membres (réunion 

d’équipe, assemblée générale, comités); 

   

 Mettre à jour de la liste des membres de l’organisme; 

 

 Faire la comptabilité générale, codifier les dépenses et revenus dans les bons services, aider à 

la mise à jour du budget et élaborer les prévisions avec la direction, gérer régulièrement la 

petite caisse; assurer la facturation, classer et archiver des documents, compiler les 

statistiques des différents services et activités; 

 

 Réaliser toute autre tâche connexe que peut lui déléguer la direction. 

 

Exigences : 

 Formation collégiale ou universitaire en secrétariat, communication ou dans une discipline 

directement liée à la fonction avec quelques années d'expérience; 

 Autonomie, polyvalence, leadership, créativité, rigueur et sens de l’organisation; 

 Excellente maîtrise de la langue française tant verbale qu’écrite; 

 Très bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ; 

 Connaissance des logiciels suivant : Microsoft Office; 

 Connaissance des réseaux du milieu communautaire, institutionnel et du développement local 

serait un atout; 

 Adhésion aux valeurs de démocratie, justice sociale, équité et solidarité. 

 

Conditions de travail : Poste d'une durée de 6 mois avec grande possibilité de renouvellement 

Poste de 14 heures par semaine: Spécifier votre préférence dans votre lettre de présentation. 

Lieux: Saint-Amable 

Salaire : 16,00$/h 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : 

direction@cdcmy.org  avant le 27 mars 2015 (16 heures) 

Entrée en poste dès que possible. 

 

Seuls les candidates et candidats retenus seront avisés de la suite du processus. 
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