
 

 

 

Description de fonction  

Agent(e) de développement et de services communautaire 

 

Titre du poste 
Agent(e) de développement et de services communautaire 

 

But du poste 

Le poste d’agent(e) de développement et de services communautaire s’inscrit dans une démarche de mobilisation 
des partenaires et de développement du territoire de Brome-Missisquoi afin de mieux desservir cette communauté. 

Sous la supervision de la coordonnatrice et en collaboration avec le comité Brome-Missisquoi, l’agent ou l’agente de 
développement et de services communautaire aura la responsabilité de la gestion de tous les aspects des activités 
reliées à la poursuite de la mission de l’AQDR Granby et régions sur le territoire de Brome-Missisquoi. 

 

Situation d’emploi 

Emploi permanent, à temps partiel (3 journées / semaine). Horaire : Le vendredi, ainsi que deux jours 
supplémentaires, variables selon les besoins de l’association, de 8 h 30 à 16 h. 

Lieu de travail : Cowansville, mais vous serez appelé à vous déplacer sur le territoire de Brome-Missisquoi et 
parfois de la Haute-Yamaska. Vous devez posséder un permis de conduire valide. 

 

Responsabilités 

 
• Collabore avec la coordonnatrice et les comités de travail à l’atteinte des objectifs établis ; Planifie, organise 

et dirige toutes les activités nécessaires pour atteindre les objectifs de l’AQDR Granby et régions; 
 

• Élaborer des activités rassembleuses sur des thèmes reliés à la défense des droits dans tous ses aspects; 
 
 

• Recueillir des informations par différents moyens sur les besoins des aînés dans la MRC; 
• Organiser des présentations dans les organismes du milieu (communautaires, club sociaux, résidence pour 

personnes âgées, etc.) pour faire connaître la mission de l’AQDR et sensibiliser sur les conditions de vie 
des aînés; 
 

• Organiser des cafés rencontres thématiques; 

• Assure une présence selon un horaire établi afin de coordonner les activités au local de Cowansville : 
répondre au téléphone, répondre aux courriels, répondre aux besoins des membres et non membres ; 

 

 



Autres tâches 

• Établir des liens pour un travail concerté, avec les autres organismes et le partage d’information ; 

• Assumer d’autres tâches connexes et nécessaires à la réalisation de la mission de l’AQDR Granby et 
régions; 

 

Qualités requises 

• Leadership, autonomie, capacité à travailler en équipe, gestion de projets; 

• Compétences en communication orale et écrite en français, y compris la rédaction de rapports et d’exposés 
de position;  

• Bonne connaissance de la langue anglaise, un atout; 

• Compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et résolution de problèmes, et bonnes 
capacités organisationnelles ; 

• Connaissance de Word, PowerPoint, Outlook, etc. 

 

Salaire 

• 21 $/ h et avantages sociaux 

 

 

Bienvenue aux personnes de 50 ans et plus. 

 

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

aqdrgranby@aqdrgranby.org 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées. 

Mélanie Bilodeau, Coordonnatrice,  

170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 306 

Granby, Québec, J2G 5G8 

 

Date de fin : 30 septembre 2022 
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