
 

 

 

 

 

AGENT (E) DE PROJETS  
 

La Table Régionale de concertation des Personnes Aînées du Centre-du-Québec (TRCA CDQ) est à la recherche 
d’un agent ou d’une agente de projets afin d’assurer la réalisation et l’accompagnement des projets régionaux 
reliés à l’amélioration des conditions de vies des personnes aînées du Centre-du-Québec. 

_____________________________________________________________________________ 

LE MANDAT 

Sous la supervision de la direction générale, l’agent(e) de projets a pour mandat de : 
 

 Planifier, organiser et réaliser des événements régionaux reliés aux différents projets/activités de la TRCA 
CDQ ;  

 Soutenir la direction générale de la TRCA CDQ dans la planification des activités et la   mise en œuvre du plan 
d’action de la TRCA CDQ ; 

 Alimenter et mettre à jour le site Internet et le Facebook de la TRCA CDQ ; 
 Promouvoir la mission, la vision et les orientations de la TRCA CDQ ; 
 Rédiger des documents (communiqué, bilan, rapport d’activités, compte-rendu de réunion, power point, 

etc). 
 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Diplôme d’études collégiales en gestion loisir ou travail social ou autre discipline pertinente qui peut être 

compensé par   une expérience de travail pertinente démontrant la qualification requise ; 
 Capacité à mener plusieurs dossiers simultanément ; 
 Sens de l’organisation, de la planification et capacité d’analyse ; 
 Capacité de vulgariser des concepts complexes ; 

 Excellente communication écrite et orale ; 
 Flexibilité, souplesse et capacité d’adaptation ; 
 Autonomie et rigueur ; 
 Bonne connaissance des logiciels : Excel, Word, Internet, Publisher, PowerPoint, WordPress, Monkey 

Survey, Zoom etc. ; 
 Doit être en mesure de se déplacer dans la région Centre-du-Québec (doit posséder un permis de 

conduire et une voiture) et être en mesure de participer en présentiel aux rencontres     avec les 

partenaires dans les lieux publics (résidences pour personnes aînées, restaurants, hôtels, salle de 

congrès…). 

 

 

APPEL DE 
CANDIDATURES 

 



 

 

 

 

 

ATOUTS  
 

 Faciliter avec les outils technologiques style iPad ; 

 Connaissance de la région Centre-du-Québec ; 

 Connaissance du secteur lié au développement social pour aînés ; 

 Expérience en développement régional et communautaire. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

 Poste temps partiel (28 heures par semaine)  
 Horaire : flexible sur 4 ou 5 jours entre 8h30 et 16h  
 Salaire : 19.50 $ de l’heure 
 Équipements de travail à distance fournis 
 Durée du mandat : contrat d’un an, avec possibilité de prolongation  
 Programme de REER collectif avantageux, congés qualité travail, vacances de Noël (2 semaines) ... 

 

DÉPÔT DE CANDIDATURE  
 

 Date limite de dépôt de candidature : Vendredi le 8 avril 2022 à midi ; 

 Fournir un curriculum vitae et une lettre faisant état de ses intérêts et de sa motivation pour le poste ;  

 Entrée en poste : avant la fin mars (date exacte à déterminer) ; 
 

Faire parvenir sa candidature par courriel à Madame Janick Tessier, directrice générale de la TRCA CDQ  à : 
infodirection@trcacdq.com   

 

Nous remercions toutes les personnes intéressées qui soumettront leur candidature, toutefois, seules les 
personnes retenues seront contactées pour une entrevue. 
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