
 
 
 
 

 
 
 

Le Regroupement pour le développement social Tous complices pour notre communauté de la 
MRC Deux-Montagnes a pour mission de soutenir la mobilisation des partenaires autour d’objectifs 
communs, de prendre position sur les questions de développement social de notre communauté et 
de contribuer à la réalisation d’actions concertées. 
 
 
 

AGENT DE CHANGEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Le titulaire du poste mobilise les acteurs de la communauté vers un objectif commun, soit celui 

de développer de nouvelles pratiques en matière de développement social et durable dans la 

MRC Deux-Montagnes en temps de pandémie de COVID-19. Il tient compte des paramètres de 

distanciation physique et de déconfinement dans l’organisation de son travail.   
 
 
 

Responsabilités 
 

 Organiser, réaliser et coordonner des activités de mobilisation sur le territoire 

 Organiser, animer et coordonner des groupes de travail requis pour la réalisation 
de projets locaux 

 Soutenir la réalisation de projets de développement social et durable 

 Développer des partenariats entre la MRC, les municipalités, les différentes 
institutions, organismes communautaires, commerçants et producteurs agricoles 

 Élaborer, rédiger et mettre en œuvre un plan d’action et un bilan des perspectives 
 

 

 

Critères d’embauche 

 Baccalauréat en développement durable, en environnement, en intervention 
communautaire, en communication ou tout autre domaine connexe lié au poste 

 Aptitudes en gestion de projets, en mobilisation et en concertation 
 Connaissance des médias sociaux 
 Aisance en français 

 
Atouts 

 Expériences de travail en développement économique, durable et social 
 Connaissance du milieu municipal, économique et communautaire 
 Expérience en rédaction de proposition et de demande de subvention 

 
 

Attitudes/qualités recherchées

 Leadership 
 Collaboration 
 Organisation du travail 

 Esprit de synthèse 
 Facilité à communiquer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions de travail offertes 

 Salaire entre 23$ et 25$ de l’heure, selon l’expérience reconnue  
 Temporaire, juillet 2020 à mars 2023 (32 mois avec possibilité de renouvellement) 
 35 heures par semaine 
 Disponibilités demandées : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30  
 Possibilité de télétravail 
 Emploi à proximité de l’autoroute 640 et des transports en commun 
 Stationnement gratuit 
 Près des épiceries, commerces, restaurants, etc.  
 Date d’entrée en fonction : Semaine du 3 août 2020 

 
 

 

Vous avez envie de vous joindre au Regroupement ? 
Envoyez-nous votre cv et lettre de présentation à info@tous-complices.com 

* Au plus tard le 12 juin 2020 *  
 
 
 
 
*Le Regroupement pour le développement social Tous complices pour notre communauté remercie 
tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
Veuillez noter que le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
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