
Offre d’emploi 

Poste 

Agent de développement 

Supérieure immédiate : Directrice générale 
Date limite pour postuler : 22 décembre 2022 

Vous avez envie de vous joindre à une équipe dynamique? Vous souhaitez contribuer à favoriser le 
développement des enfants et augmenter leurs chances d’épanouissement? Vous tenez à participer à la 
mise sur pied de projets novateurs? Pause Famille est le milieu qu’il vous faut! 

Pause Famille est un organisme communautaire autonome qui s’adresse aux familles d’Ahuntsic ayant des 
enfants âgés de 0 à 12 ans et plus spécifiquement aux familles aux prises avec des conditions de vie 
difficiles. En prenant appui sur le potentiel de l’enfant et en misant sur les forces des parents, Pause Famille 
offre un soutien, un accompagnement et un environnement éducatif favorable au développement de 
l’enfant, au renforcement des capacités des parents et à leur intégration dans la vie communautaire de 
leur milieu. 

Le mandat de l’agent de développement s’insère dans une démarche de consolidation et de 
développement des financements de l’organisme. Cette démarche en lien avec notre planification 
stratégique, assurera la pérennisation de nos services tout en élargissant notre offre et ainsi répondre 
davantage aux besoins grandissants des familles participantes du quartier Ahuntsic. 

Sommaire des responsabilités 

En soutien à la direction générale, le ou la titulaire du poste assumera les responsabilités suivantes : 

• Recherche et diversifie le financement; 
• Développe le volet philanthropique de l’organisme, notamment auprès des œuvres 

philanthropiques et des fondations en philanthropie; 
• Participe aux demandes de financement et aux reddition de comptes aux côtés de l’équipe 

administrative et de développement; 
• Tient à jour des documents et volets de l’organisme qui comportent des informations 

confidentielles sur l’équipe ou des membres du CA; 
• Participe aux activités de représentation sur des tables de concertation, des regroupements 

communautaires ou des milieux associatifs; 
• Contribue au maintien des bonnes relations avec les partenaires financiers et donateurs; 
• Veille au bon fonctionnement du réseau de communication électronique de l’organisme (médias 

sociaux et site web); 
• Chapeaute les communications générales de l’organisme; 
• Participe à la coordination des temps forts de l’organisme en collaboration avec des comités de 

travail; 
• Participe aux réunions d’équipe; 
• Réalise d’autres tâches liées à sa fonction. 

Profil de compétences 

 Détenir un DEC ou un BAC en action / intervention communautaire, administration des affaires, 
gestion de projets, philanthropie ou tout autre domaine lié à l’emploi. 

 Détenir un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine 
 Expérience gestion de projets 
 Expérience en mobilisation et en concertation 
 Excellentes habiletés en communication orale et écrite (français, anglais, une 3e langue serait un 

atout) 
 Bonnes connaissances en informatique et en gestion des réseaux sociaux  
 Bonne connaissance du milieu communautaire 

Aptitudes 

• Proactif et à l’affût des opportunités. 
• Faire preuve d’autonomie, d’intégrité et d’engagement. 
• Capacité à travailler efficacement en équipe multidisciplinaire. 



• Sens de l’organisation et gestion efficace des priorités. 
• Très bonnes habiletés relationnelles. 
• Aptitude à gérer plusieurs dossiers à la fois à un rythme rapide.  

Conditions d’emploi 
• Salaire compétitif avec le secteur communautaire 
• 3 semaines de vacances après une année de service 
• 2 semaines de congé payé pendant les Fêtes 
• 35 heures de congé personnel annuel 
• Régime de retraite 
• Allocation de santé et bien-être 
• Environnement de travail agréable et coopératif. 

 
Heures semaine 
35 
Salaire 
Selon l'échelle salariale en vigueur 
Nature du poste 
Temps plein 

Pour postuler : envoyez votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation à : 
recrutement@pausefamille.org d'ici le 22 décembre prochain 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue. 

Merci de votre intérêt, nous avons hâte de vous rencontrer ! 

 


