
 

 

  

Principales fonctions 

Sous l’autorité de la direction du RESSORT-GÎM, l’agent(e) de développement social et communication 
aura pour principaux mandats d’assurer un leadership au niveau des chantiers régionaux. Il ou elle sera 
aussi responsable de la coordination et de la rédaction des communications du RESSORT-GÎM. Dans 
son quotidien, l’agent(e) de développement social et communication assumera les fonctions suivantes : 

• soutenir les instances de développement social locales de la GÎM, en collaboration avec leurs 
équipes de coordination et les partenaires du RESSORT-GÎM; 

• établir et/ou maintenir des liens efficients avec les autres concertations régionales;  

• réaliser l’ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement de rencontres régionales en 
personne et à distance et des comités de travail, assemblées de partenaires, Forum, etc.; 

• rédiger différents rapports, comptes rendus, bilans et autres documents; 

• assurer la technique de la gestion des rencontres à distance; 

• élaborer et gérer les outils de communication en lien avec le plan de communication. 

Exigences du poste 

• Formation ou expérience en sciences humaines, communications, ou autre discipline pertinente; 

• maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Power Point, etc.); 

• connaissance des médias sociaux et de leur environnement; 

• maîtrise du français parlé et écrit; 

• bonne connaissance de l’anglais serait un atout; 

• expérience pertinente en DS ou communication sera considérée. 
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Le RESSORT-GÎM est un est un réseau de partenaires et de communautés 
d’expertises mobilisés pour le développement social de la région de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine 

Réseau 

Mission 

Soutenir la mobilisation et accompagner les territoires locaux de la région 
Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine dans la prise en charge de leur développement 
social, selon les principes de concertation, du pouvoir d’agir et de la participation 
citoyenne. 



 

 

 

Profil recherché 

• Habiletés reliées à la concertation (autonomie, écoute, ouverture, transparence, dynamisme, 
créativité, capacité d’analyse et sens des responsabilités); 

• aptitudes pour la réalisation d’activités de communication, la planification et l’organisation; 

• très bonne capacité de rédaction de documents;  

• facilité avec les moyens technologiques de communication à distance. 

Conditions de travail 

• Poste à temps complet 35 heures par semaine, flexible; 

• horaire variable (jour et soir); 

• déplacements fréquents dans la région (frais de déplacement payés); 

• télétravail (à même la résidence avec compensation financière ou à partir d’un bureau loué à 
proximité dans la région GÎM); 

• salaire annuel de 41 605 $ à 55 910 $; 

• avantages sociaux compétitifs : régime de retraite, minimum de 3 semaines de vacances 
annuelles, 14 congés fériés, 10 journées de ressourcement / année. 

Pour postuler 

Faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention par courriel à 

simon.pelletier@mfa.gouv.qc.ca. 

Pour toutes questions relatives au poste vous pouvez communiquer avec 
simon.pelletier@mfa.gouv.qc.ca. 

Programme d’aide financière aux entrevues 

Vous pourriez être admissible au programme d’aide financière aux entrevues.  

Merci de contacter Lysanne St-Onge pour toute information et pour pouvoir en bénéficier 

bonaventure@pajbdc.com | 418-392-4440 
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