
Compétences et
qualifications requises

Conditions

La Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP)
est à la recherche d’un-e Agent-e - accueil et vie associative. 

•  Assurer l’accueil et la convivialité dans les bureaux de la CDC 
•  Organiser, en étroite collaboration avec la direction et l’équipe, les
activités de vie associative de la Corporation (AGA, rencontre de
membres, activité de réseautage et de socialisation)
•  Garder une vision d’ensemble des activités réalisées par la CDC RDP
et favoriser leur réalisation et leur complémentarité
•  Coordonner l’offre de services aux membres (formations, prêt
d’équipements, rappel des événements, etc.)
•  Soutenir la direction et les collègues dans la préparation et le suivi de
leurs actions, telles que les concertations et les représentations
•  Contribuer à la gestion du site web et des médias sociaux de
l’organisme
•  Produire une revue de presse hebdomadaire
•  Assumer toute autre tâche connexe selon les besoins de l’organisme
et les mandats confiés par la direction 

Agent-e - Accueil et vie associative

9140, boul. Perras ● Montréal QC ● H1E 7E4
Tél. : (514) 494-8883 ● Télécopieur : (514) 648-7945

www.cdcrdp.org

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae et une lettre d’intérêt par courriel à l’attention
du « Comité de sélection/ poste vie associative » à l’adresse

suivante : embauchecdcrdp@gmail.com. 

À compétences égales, une candidature issue des minorités sera
favorisée.

Nous remercions toute personne qui soumettra sa candidature. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour l'entrevue seront
contacté(e)s.

Offre d'emploi

Principales fonctions

• Détenir une formation professionnel, collégial et/ou une expérience
pertinente à l’emploi
•  Démontrer un esprit d’équipe hors pair et faire preuve d’écoute et
d’ouverture
•  Posséder beaucoup d’entregent et un excellent sens de
l’organisation
•  Bien maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit (anglais un
atout)
•  S’intéresser au milieu communautaire, et à ses enjeux

· Salaire compétitif, assurances collectives et autres avantages sociaux
· Accès à une formule hybride télétravail/présence au bureau
· Milieu collaboratif et inclusif, avec gestion axée sur la collégialité
· Quatre semaines de vacances annuelles, plus deux semaines de congé aux
Fêtes
· Congés personnels et familiaux prévus à la politique de conditions de travail
· Poste contractuel d'un an, renouvelable, à raison de 32h/semaine avec
horaire flexible
· Entrée en fonction: dès que possible

Date limite de réception des candidatures: le 22 septembre 2022 

à la Corporation de Développement Communautaire de RDP 

mailto:embauchecdcrdp@gmail.com

