
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Agent/te communautaire 
 
 
 
La Société francophone de Maillardville situé à Maillardville/Coquitlam en Colombie 
Britannique est à la recherche d’un Agent Communautaire pour planifier, coordonner et 
animer les réunions et les activités de son programme post-COVID. 
Au besoin, effectuer des tâches administratives, y compris la collecte de données et la 
rédaction de rapports.  
 
 
 

• Poste à temp plein : 35 h par semaine 

• Lieu de travail : Coquitlam 

• Durée du poste :  15 semaines 

• Entrée en fonction :  Début septembre 
 
 
Toute candidature doit être remise avant le 15 août, 2021. 
 
Les tâches de l’Agent/te Communautaire seront les suivantes :  
- Préparation de matériels pour fin de rencontres et discussions  
- Présentation et rencontres avec d'autres associations & partenaires communautaires  
- Rédaction des communiqués de presse et des modèles de communication.  
- La coordination des nouvelles initiatives et projets ainsi que la collecte et la préparation de 
la banque d'histoires pour la communication à venir.  
- Développement de la communication via les médias sociaux Facebook, Twitter, la 
communication des membres et la newsletter mensuelle (télécharger des photos / histoires 
/ faits amusants dans notre communauté et auprès de nos partenaires francophones et 
francophiles.  
- Établissement de la planification avec la direction générale et artistique.  
 

 
 



Formation et expérience  
 
1. Diplôme universitaire en science sociales ou expérience équivalente  
2. Un minimum d’expérience dans un cadre relié à la planification et au développement 
communautaire, de création, de mobilisation des capacités communautaires ou de gestion 
de projet  
3. Bonne connaissance de la gestion de projets.  
4. De très bonnes capacités de communication orale et écrite en français et anglais.  
5. Très bonne connaissance du logiciel d’exploitation Windows et de la suite Microsoft 
Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).  
 
Compétences  
 
1. Compétences sur les plans de l’analyse et de la planification ;  
2. Engagement et connaissance des valeurs et des principes du développement 
communautaire 
3. Compréhension des organismes travaillant avec des bénévoles, des organismes à but 
non lucratif  
4. Habiletés de rédaction  
5. Capacité d’établir des relations positives avec divers acteurs.  
6. Capacité de travailler de manière autonome ou au sein d’une équipe  
7. Respect des différences et de la diversité culturelle  
 
Conditions de travail  
 
1. Salaire horaire 22$  
2. Heures de travail normales : 35 heures / semaines du lundi au vendredi  
3. Ce poste peut nécessiter de travailler occasionnellement le soir ou en fin de semaine 
4. Remplir les critères d’admissibilité du programme Jeunesse Canada au Travail  
 
 
 
La Société francophone de Maillardville remercie toutes candidates et candidats ayant démontré un intérêt, 

mais ne communiquera qu’avec les personnes qui seront invitées à se présenter en entrevue.  


