
OFFRE D’EMPLOI 
Poste d’agentE de liaison (secteur Emploi) 
Poste contractuel – temps complet 

 
 

 

Dans le cadre de la planification stratégique de quartier coordonnée par la CDC de CDN et de la 
mise en œuvre d’un projet de la Table Emploi Côte-des-Neiges (TEC), nous sommes à la 
recherche d’unE agentE de liaison.  
Le projet consistera à mettre sur pied une agence d’emploi communautaire. 
L’agentE de liaison travaillera en équipe et relèvera de la direction générale de la CDC de CDN; un 
comité d’orientation de la TEC assurera l’encadrement spécifique du projet. 
 
L’action de cette personne se développera autour de trois moments clés :  

1. Écoute des entreprises  
2. Cocréation d’un modèle d’affaires et d’arrimage complémentaire entre les services 

existants 
3. Prototypage d’un nouveau service d’agence d’emploi communautaire. 

  
En collaboration avec l’équipe de soutien, son mandat sera de : 

 Faire un portrait détaillé de ce qui existe au niveau des services en employabilité et du 
développement de l’emploi dans CDN 

 Faire les démarches auprès des employeurs du quartier pour mieux les connaître et 
développer de nouvelles collaborations 

 Faire les recherches et collectes d’informations sur les possibilités de modèles d’économie 
sociale, pour développer un ou plusieurs modèles viables à long terme 

 Animer l’étape de cocréation du modèle avec les partenaires de la TEC et du secteur 
économique 

 Réaliser l’étape de prototypage du nouveau service 

 Développer une stratégie d’évaluation pour la deuxième phase du projet 

Exigences : 

 Très bonne connaissance des outils informatiques et moyens de communication 

 Connaissance des milieux de l’emploi et du communautaire 

 Entregent 

 Excellence en communication orale et écrite (rédaction de verbatim, notes de réunions, 
récoltes de données, rapports) 

 Autonomie et esprit d’équipe 

 Précision et rigueur dans la collecte et la classification d’informations 

 Bilinguisme français/anglais (autres langues un atout). 

Atout : 

 Compétences dans l’idéation, la conception et la facilitation d’ateliers de codesign ou de 
toute autre activité collaborative. 

Salaire et conditions :  
• Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement ; • Temps plein • Salaire selon l’échelle 
salariale de la CDC. Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation à l’intention de Pierre-Antoine Baril à l’adresse suivante : 

pierreantoine@conseilcdn.qc.ca 
Date limite pour postuler : vendredi 19 octobre 2018. 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:pierreantoine@conseilcdn.qc.ca

