
COORDINATION DE COMITÉS

CONCERTATION DES PARTENAIRES

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS

30 %

40 %

20 %

10 %

Tu as de la liberté

Tu es en sécurité

Tu peux révéler tout ton potentiel

Tu peux changer la vie des jeunes

Tu fais partie d'une équipe multidisciplinaire

Tu peux t'impliquer dans différents comités

Ton principal lieu de travail est au coeur de l'un des centres-villes de Saguenay

AGENT(E) DE 
DÉVELOPPEMENT 

AVANTAGES 
SAGUENAY-LE FJORD

LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAGUENAY C'EST...

Une équipe dynamique prête à offrir et à développer une multitude de services

gratuits pour les personnes de 15 à 35 ans. Notre objectif est de nous rapprocher des

réalités et des préoccupations des jeunes adultes du territoire de la ville de

Saguenay et des 13 municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

UN MILIEU DE TRAVAIL OÙ...



CONNAISSANCES NÉCESSAIRES 

Formation en développement régional, communication, marketing,
administration, travail social ou domaines connexes

Expérience de base en développement et gestion de projets

Connaissances des services offerts par les partenaires du milieu et de
la dynamique du marché du travail local

Bonne maîtrise du français parlé et écrit

LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS QUI TE SONT CONFIÉES

Définir, avec les membres du comité Avantages Saguenay-Le Fjord, les
priorités d’actions locales

Susciter le développement de projets favorisant l’établissement des
jeunes en région

Consolider et bonifier les mesures existantes

Assurer le suivi des comités et des sous-comités de travail

Participer à la réalisation des projets du grand comité Avantages
Saguenay-Le Fjord

Favoriser la collaboration et la concertation entre les partenaires
locaux

Alimenter les pages Facebook d’Avantages Saguenay-Le Fjord et de
Réseau Action

Gérer les budgets

Rédiger les bilans locaux qui tracent l’évolution et l’analyse du projet

Assurer la diffusion d’information et la promotion des projets

Développer et maintenir les partenariats stratégiques avec les
membres des comités

Représenter Avantages Saguenay-Le Fjord

ÊTRE AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT C'EST...

Coordonner les actions et les interventions collectives (mobilisation,
concertation, sensibilisation, développement) du comité Avantages
Saguenay-Le Fjord autour des trois enjeux liés à l’établissement
(attraction), l’accueil et à la rétention (intégration) des jeunes sur le
territoire de Saguenay et la MRC du Fjord du Saguenay.

ON A BESOIN D’UN(E) COLLÈGUE QUI…

 Fait preuve de jugement, discernement,
intégrité et éthique

Peut être mobile sur l'ensemble du territoire

Prend des initiatives et gère bien son temps

Est dynamique, créatif et motivé(e)

Aime le travail d’équipe et de concertation

A un intérêt marqué pour le développement de
projets

A une grande facilité à entrer en relation et à
créer un climat de confiance

S’adapte aux changements de façon positive

Possède un leadership mobilisateur

AVANTAGES À JOINDRE NOTRE ÉQUIPE 

Horaire 35 heures / semaine

Horaires flexibles

Assurances collectives

Gang formidable

Ambiance chaleureuse

Travail d'équipe interdisciplinaire

REER

AGENT(E) DE
DÉVELOPPEMENT 

AVANTAGES SAGUENAY-LE FJORD

Travailler à 5 minutes de
cette vue

Centre-ville de La Baie


