
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnateur(trice) de la Concertation développement social Argenteuil 
Poste contractuel (1 an, avec possibilité de prolongation) 

 
Qui sommes-nous? 
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe neuf municipalités locales et compte 
plus de 36 000 résidents permanents, est un employeur de choix au sein de la région des Laurentides. 
Nous offrons des opportunités de carrière stimulantes avec des possibilités d’avancement.  
 
À propos de la Concertation en développement social Argenteuil (CDSA) 
La Concertation en développement social d’Argenteuil rassemble les partenaires du milieu autour 
d'enjeux communs pour accroître leur capacité d'agir collectivement sur l'amélioration de la qualité de 
vie de la population d'Argenteuil.  
 
Description sommaire du poste 
En étroite collaboration avec le comité de coordination de la CDSA, le(la) coordonnateur(trice) sera 
appelé(e) à jouer un rôle proactif auprès des partenaires du milieu. Il ou elle supportera les travaux et les 
projets de développement social issus de la CDSA et travaillera auprès de professionnels passionnés et 
soucieux de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population d'Argenteuil, le tout en 
collaboration avec une équipe multidisciplinaire passionnée. 
 
Les défis qui vous attendent 
• Planifier, organiser et animer les rencontres et événements de la CDSA en étroite collaboration avec 

le comité de coordination; 
• Participer, préparer et soutenir les travaux et projets issus de la CDSA notamment dans le cadre d’une 

démarche de planification stratégique; 
• Susciter et maintenir la mobilisation des partenaires du milieu auprès de la CDSA; 
• Collaborer à la gestion des ressources financières et matérielles de la CDSA; 
• Rédiger les documents nécessaires et pertinents pour l’avancement des travaux de la CDSA; 
• Représenter la CDSA auprès de différentes instances de concertation locales ou régionales; 
• Assurer la prise de notes lors des rencontres des différentes instances de concertation du territoire, 

autre que la CDSA; 
 
 
 
 



 
 

• Mettre en place des solutions favorisant la communication et la circulation de l’information entre les 
partenaires du milieu et la communauté d’Argenteuil : 
 Finaliser le développement et la mise en ligne d’un site web ainsi que son lancement public; 
 Alimenter et maintenir à jour le site web de la CDSA; 
 Préparer et diffuser l’infolettre. 

 
Qualifications et exigences  
• Détenir une formation universitaire dans un domaine lié aux sciences sociales ou au développement 

des collectivités et communications. Toute combinaison de formation et expérience équivalente sera 
considérée; 

• Avoir une expérience significative en mobilisation, concertation et animation de groupe; 
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 
 
Profil et compétences recherchées 
• Connaissance du milieu sociocommunautaire; 
• Savoir exercer un leadership mobilisateur propice à la concertation et au travail en partenariat; 
• Démontrer de l’autonomie, un sens aiguisé de l’organisation et une capacité de mener plusieurs 

dossiers simultanément; 
• Faire preuve d’adaptation et de tolérance à l’ambiguïté; 
• Avoir une bonne capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse; 
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; 
• Maîtrise des logiciels de la suite Office, des outils de rencontres virtuelles (ex. Teams, Zoom) et capacité 

à utiliser les réseaux sociaux; 
• Atouts :  
 Maitrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit; 
 Connaissance du territoire de la MRC d’Argenteuil; 
 Expérience en gestion de site web. 

 
Notre offre 

• Une équipe multidisciplinaire passionnée, dynamique et stimulante; 
• Un horaire de travail flexible axé sur la conciliation travail – vie personnelle; 
• Un environnement de travail sain, convivial et chaleureux; 
• Une organisation qui valorise ses employés et qui reconnaît le travail accompli; 
• Le remboursement de frais de cellulaire, de déplacements et bien plus! 

 
Conditions 

• Poste contractuel de 28 heures/semaine; 
• Durée de l’emploi : 1 an, jusqu’en février 2024, avec possibilité de prolongation; 
• Taux horaire entre 26$ et 30$ de l’heure selon les qualifications et l’expérience; 
• Entrée en poste : mars 2023.  

 
Vous souhaitez œuvrer au sein d’une organisation inspirante, qui prône des valeurs telles que la 
fierté, l’intégrité et le respect? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation au plus tard le 10 février 2023 ! 
 
 
Par la poste :  Poste de coordonnateur(trice) de la Concertation développement social 

Argenteuil (CDSA) 
MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6 

Par courriel :   rh@argenteuil.qc.ca   |     Par télécopieur :  450 562-1911 
 

La MRC d’Argenteuil souscrit au principe de l’égalité des chances en emploi. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:rh@argenteuil.qc.ca

