
L'emploi dans le milieu
communautaire 

c'est.... 

Forte de sa communauté



Intervenants.es
Animateurs. trices
Agent.e de développement
Agent.e de communucation
Direction générale/coordination
Chargée de projet
Adjoint.e administrative

Des possibilités d'emploi 



Le communautaire dans la MRC de l'Érable,
 c'est travailler en partenariat avec...
des collègues d'autres organismes communautaires
la MRC de l'Érable
les municipalités
le CIUSSS MCQ
différentes tables de concertation: enfance-famille,
jeunesse, aînés, développement social, etc.

Et surtout, avec des gens ayant les mêmes valeurs
et objectifs que toi !



Qualités recherchées à l'emploi
Avoir un bon sens de l'écoute
Respect d'autrui
Avoir un bon sens de l'analyse
Ouverture d'esprit
Débrouillardise
Autonomie
Créativité sociale

Vouloir faire la différence autour de soi !



Les avantages
Flexibilité et stabilité d'emploi

Conditions salariales bonifiées

Conciliation travail-famille-vie
personnelle

Contribuer au développement de son milieu

Possibilités d'avancement

Participer aux décisions de son organisation



Les valeurs du
communautaire

Le respect de la dignité des
individus
La prise en charge collective
La justice sociale
La solidarité
L'autonomie
L'équité
Le soucis d'un fonctionnement
démocratique



La perception du communautaire dans la MRC de l'Érable

Reconnaissance des milieux politiques et des affaires

Reconnaissance du travail de concertation avec les différents
organismes et instances



La CDCÉ et ses membres
participent à notre "terre

de créativité"!

Impact global 10.3 M $*
277 emplois
Masse salariale de 6 926 010$
 Pouvoir d'achat global 2 399
704$ 
 Valeur du bénévolat (salaire
minimum) 1,1 M$ 

* Les dernières années ont apporté une hausse
significative de ces données.

Propriété
15 organismes* propriétaires
d'un immeuble 
Valeur immobilière 4 729 175$

*Plus deux organismes depuis l'étude

Engagement dans la
communauté

33 118 personnes par an ont
besoin des services
3 219 membres 
932 bénévoles 
222 membres de conseil
d'administration 
79 416 heures de bénévolat
par année

Le réseau communautaire sur le
territoire de l'Érable c'est...

Les organismes membres de la CDCÉ ont en moyenne 30 ans
d’existence. Tout ce réseau et les gens qui y oeuvrent portent

au sein de leurs expériences une connaissance fine du
territoire, de son évolution et de ses diverses réalités.



Viens faire la différence ! 
Tu veux donner un sens à ta carrière et tu veux un emploi qui te
rapporte
Le moment présent compte pour toi et tu veux un emploi flexible
qui répond à tes priorités
Tu aimes t'accomplir et tu recherches un emploi valorisé et
valorisant avec des perspectives d'avancement
Tu veux être une référence et participer aux décisions de ton
organisation
Tu aimes les contacts avec les gens et faire la différence dans
leur vie
Tu veux changer de carrière pour y donner un nouveau sens

Le communautaire c'est pour TOI!


