Offre d’emploi : Agent(e) de développement
Au cœur de l’Arbre Maison de répit Jeunesse est un organisme à but non lucratif ayant pour
mission d’offrir un lieu de répit stimulant, sécuritaire et adapté aux enfants avec ou sans
diagnostic et offrir un lieu de rencontres, d’échanges et d’interventions destiné aux familles de la
MRC Antoine Labelle.

Description du poste : Sous l’autorité du conseil d’administration, le titulaire de poste est
responsable d’intervenir dans l’objectif de promouvoir et faire développer davantage les
possibilités de l’organisme dans l’offre de service aux familles. Cette personne aura comme
mandat de trouver du financement, développer des relations et de mettre sur pied d’activités.
Cette personne devra agir en respectant la mission et les valeurs de l’organisme.

Rôles et fonctions







Organiser et planifier des activités en lien avec notre mission
Organiser, planifier, coordonner et participer à des activités de levés de fonds
Rencontrer des acteurs influents pouvant aider au développement de l’organisme
Rechercher et remplir des demandes de subventions
Faire la promotion de notre organisme afin de susciter l’intérêt des familles à bénéficier
des services
Participation à des événements qui permettent la concertation

Profil recherché








Personne qui adhère à nos valeurs
Capacité d’organisation et de planification
Bonne capacité de communication autant verbale qu’écrit
Personne ayant un fort leadership et un sens des responsabilités
Capable de travailler avec le public
Etre mobile
Avoir des connaissances et de l’expérience dans le milieu communautaire

Condition de travail
Salaire offert : entre 16$ et 18$ de l’heure
Horaire variable
Nombre d’heures : 30 heures avec possibilité de plus d’heures selon les semaines.
Remboursement des frais de transport : 0,44 $ du km.
Début de l’emploi : début mars
Le poste est ouvert aux personnes pouvant être admissible à des subventions pour favoriser
l’employabilité. Pour postuler envoyer votre curriculum vitae à aucoeurdelarbre@outlook.com
avant le 28 février. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Au cœur de l’arbre, Maison de répit jeunesse Tél : 819-951-8484
645 chemin des Voyageurs, Chute St-Philippe, Québec, J0W 1A0
Courriel : aucoeurdelarbre@outlook.com Facebook : Au cœur de l’arbre

