
 

 
Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 

380 avenue Richard, bureau 205, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 4L3 

Tél. 819-762-7855   info@aqdr-rn.ca 

      

Offre d’emploi 

AGENTE OU AGENT DE PROJET 

 

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées de Rouyn-Noranda est à la recherche d’une candidate ou d’un 

candidat intéressé(e) à occuper un poste d’agente ou d’agent de projet.  

 

RESPONSABILITÉS 

La personne recherchée verra, en collaboration avec le Comité d’encadrement du 

projet Vivre ensemble un milieu bienveillant! à assurer la coordination du projet. 

Celui-ci consiste à monter et réaliser un projet-pilote auprès d’une Résidence 

privée pour aînés et un club de l’âge d’or pour l’implantation de la bienveillance 

en milieu de vie. 

QUALIFICATIONS ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en intervention sociale ou 

psycho-sociale, ou avoir une expérience de travail équivalente; 

 Avoir des expériences de travail pertinentes depuis cinq ans; 

 Posséder des expériences en animation de groupe, savoir communiquer et 

avoir travaillé en collaboration; 

 Avoir de l’expérience en résolution de conflit; 

 Connaître le milieu communautaire et la réalité des personnes aînées; 

 Posséder des habiletés en planification et faire preuve d’autonomie, 

d’ouverture, d’écoute et d’éthique; 

 Posséder une bonne connaissance du français oral et écrit; 

 Posséder une bonne souplesse dans le contexte de la COVID-19. 

LIEU DE TRAVAIL 

Rouyn-Noranda  

La personne doit posséder une automobile 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Emploi d’une durée de 46 semaines, du 24 août 2020 au 19 juin 2021 

30 heures / semaine au taux  de 21$ / heure 

 



 

 
Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 

34 Gamble Est, local 105, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 3B7 

Tél. 819-762-7855   info@aqdr-rn.ca 

Les personnes intéressées à occuper ce poste doivent faire parvenir leur curriculum 

vitae avant le 14 août 2020 et doivent pouvoir nous fournir des références, le tout 

à l’adresse suivante : 380 Avenue Richard, bureau 205, Rouyn-Noranda, Qc J9X 4L3 

 

 

 

Mise à jour le 5 août 2020. 


