
                            Comité de développement local de Chomedey 

 
OFFRE D’EMPLOI    - Agent(e)  de développement    

Le Comité de développement local de Chomedey (CDLC), soutenu principalement par Centraide, est la table de 

concertation du quartier de Chomedey ayant pour mission de contribuer au développement de la communauté 

pour améliorer la qualité de vie et l’égalité des chances grâce à des actions collectives qui respectent la diversité 

et qui misent sur l’engagement des citoyens et des partenaires.  Le CDLC coordonne, à travers son plan d’action 

de quartier (PAQ) 2018-2023, un plan d’action en petite enfance (soutenu par Avenir d’Enfants) ainsi qu’une 

démarche de Revitalisation urbaine intégrée. 

 Le plan de quartier 2018-2023 comprend 6 chantiers de travail; 

- 2 chantiers transversaux; communication, mobilisation 

- 4 chantiers spécifiques; réussite éducative, sécurité alimentaire, continuum de services, développement 

territorial et partenariat. 

 

Sous la responsabilité de la coordination du Comité de développement local de Chomedey, l’agent(e) de 

développement  a pour mandat de : 

 Assurer la gestion des projets (ressources humaines, matérielles et financières) issus des plans en petite 

enfance  & en réussite éducative, en cohérence avec la planification de quartier 2018-2023 afin d’établir 

des arrimages avec les autres chantiers de travail; 

 Planifier et animer les rencontres des comités «Le Petit Chomedey» (0-5 ans) et «Jeunesse 11-25 ans», 
en mettant en place  des processus collectifs mobilisateurs et dynamiques, afin de soutenir ces comités 
d’action dans l’atteinte des résultats visés; 

 Consolider la mobilisation locale (organismes, citoyens) autour de la mission de CDLC, plus 

particulièrement autour des enjeux liés à la réussite éducative; 

 Soutenir et contribuer à la planification de quartier ainsi qu’aux suivis nécessaires à sa mise en œuvre 

par l’équipe du CDLC; 

 Rédiger divers documents administratifs, soit en lien avec des demandes de financement de projets ou 

pour la corporation; 

 Soutenir  la mise en place de stratégies de communications pour le CDLC; 

 Participer à la promotion de la mission et la vision du CDLC, ce à travers des activités de représentation 

au local et/ou au régional; 

 Toutes autres tâches connexes ou partagées en équipe. 

 

 Qualifications requises : 

 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline pertinente (travail social, 

développement des communautés, etc.).  Expérience de travail pertinente pourra être considérée; 

 Expérience dans des démarches de planification stratégique et d’animation en contexte de concertation  
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 Connaissances des processus de gouvernance démocratique, des différentes cultures organisationnelles 

et des enjeux politiques, afin d’avoir une compréhension systémique du quartier et de Laval. 

 Capacité à favoriser & maintenir l’implication et la participation des partenaires (connaissances et 
expériences de processus variés) 

 Connaissances informatiques de la suite Office  et WEB (médias sociaux) 

 Fortes habiletés de communication écrite (conception d’outils, rédaction)  et verbale en français (anglais 

et/ ou autre langue un atout) 

 Bonne connaissance du territoire lavallois et du quartier de Chomedey, un atout. 

 

 Aptitudes recherchées : 

 

 Leadership participatif et mobilisateur  

 Capacité d’organisation du travail (mener plusieurs dossiers en simultané) et de gestion de projets; 

 Habiletés en communication interpersonnelle – diplomatie et tolérance à l’ambigüité 

 Bonne capacité d’adaptation aux changements et à un contexte évolutif; 

 Capacité de travailler en équipe et en groupe, dans une approche de co-construction 

 Grande autonomie, sens de l’initiative;  

 Avoir un engagement par rapport au développement social 

 Bonne capacité et intérêt pour l’analyse d’enjeux globaux, complexes 

 

Autres informations : 

 

Déplacement : La nature du travail requiert de nombreux déplacements dans Chomedey et dans Laval 

Type d’emploi : Temps plein, 35 heures/semaine, perspective minimale de 1 an- horaire variable 

Entrée en fonction : À partir du 10 juin 2019 

Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur  

 

 

 Envoyez votre C.V. et votre lettre de présentation au plus tard le 17 mai 2019, 17h, à l’adresse suivante : 

embauche.cdlc@gmail.com 

      

 Les entrevues : Les dates des entrevues seront données lors de la convocation des candidats retenus. 

 

 

 

 

Veuillez noter que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

 


