
 
 Agent(E.) de développement communautaire et service aux membres 
 
Engagé envers les plus vulnérables, le Nutri-Centre LaSalle (NCL) est un carrefour axé sur 
l’autonomie et l’éducation alimentaires. Nous offrons aux citoyens membres du Nutri-Centre et aux 
organismes du milieu un espace jardin et une cuisine équipée favorisant la sécurité alimentaire et 
les saines habitudes de vie. Nos activités et actions contribuent au développement d’habiletés et 
de connaissances en matière de nutrition et/ou de jardinage tout en favorisant l’autonomie et la 
socialisation. 
Sous la supervision de la direction générale, l’agent (E.) de développement communautaire et 
service aux membres, contribue à dynamiser la vie associative du NCL, pour être en phase avec 
un milieu de vie répondant aux besoins des membres. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 
                  

- Répondre aux demandes d’informations téléphoniques, accueillir les personnes, les 
membres et les bénévoles et voir aux inscriptions des membres. 

- Assurer les rencontres individuelles auprès des membres et effectuer le suivi ; 
- Planifier, préparer et animer des ateliers thématiques, des activités et des comités de 

travail avec une approche d’éducation populaire 
- Développer des outils de formation, d’information (réseaux sociaux) et de mobilisation ; 
- Travailler à développer la vie associative et l’adhésion des membres de l’organisme ; 
- Développer des projets visant l’appropriation du pouvoir par les participants ; 
- Participer à l’amélioration continue de l’offre d’activités du NCL pour toujours mieux 

répondre aux besoins des citoyens et des membres. 
- Recruter, informer et superviser une équipe de bénévoles, en lien avec les valeurs du 

Nutri-Centre et les activités offertes. 
- Élaborer un document des besoins, solutions, suggestions identifiées par les citoyens et 

les membres de l’organisme 
- Être présent aux activités pour accueillir les bénévoles et les membres, faire le suivi des 

évaluations et documenter. 
- Maintenir à jour les statistiques des rencontres, la liste des membres et des bénévoles 
- Faire le suivi auprès des membres pour les activités, préparer les calendriers des activités 
- Préparer des groupes de discussion, sondage et en faire l’évaluation  
- Maintenir à jour les statistiques des rencontres, la liste des membres et des bénévoles 
- Participer aux réunions du personnel ainsi qu’aux processus de planification de 

l’organisme ; 
- Accomplir toute tâche connexe 

 
CRITÈRES 

 Baccalauréat en sciences humaines, sociales ou domaine connexe ; 
 L’exigence de scolarité peut être remplacée par une expérience de travail équivalente ; 
 L’expérience en éducation populaire est un atout ; 
 Trois (3) années d’expérience à un poste comparable dont deux (2) années auprès de 

groupes communautaires ; 



 Excellente maîtrise du français écrit et parlé, anglais parlé et la connaissance d’une autre 
langue est un atout ; 

 Connaissance pratique des techniques d’animation de groupe ainsi que du rôle des 
différents intervenants sociaux. 

 
Compétences et qualités requises 

- Adhérer à la mission et aux valeurs de l’organisme;  
- Être dynamique et autonome; 
- Être à l’aise de travailler dans contexte multiculturel; 
- Habiletés en relation d’aide, capacité d’écoute et d’empathie;  
- Habiletés en communication, animation, mobilisation et rédaction ;  
- Polyvalence, débrouillardise, sens de l’initiative ; 
-  Posséder d’excellentes aptitudes pour le travail d’équipe; 
- Sens de l’organisation et de la planification, capacité de traiter plusieurs dossiers 

simultanément ; 
- Bonne connaissance du milieu communautaire ; 
- Informatique : compétences (suite Office, Internet, messagerie électronique, réseaux 

sociaux, etc.) ; 
- La connaissance du territoire desservi par l’organisme est un atout. 
- NATURE DU POSTE  
- Temps plein (28 heures à 32 h semaines), possibilité de réunion ou d’activités certains 

soirs et certains samedi avant-midi. 
-  
- SALAIRE  
- 24— 26 $/h, 3 semaines de vacances, 10 jours de congé personnel et une semaine 

payée entre Noël et le Jour de l’An après un an. 
-  
- POUR POSTULER 
- Les personnes intéressées qui désirent poser leur candidature doivent faire parvenir une 

lettre de motivation, le curriculum vitae accompagné de leurs attestations d’études à 
l’attention de la direction au plus tard le 18 octobre 2021 à 17 h par courriel à : 
administration@nutricentrelasalle.com  
 

-  
                                    *Seules les candidatures retenues seront contactées 
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