
 
 

 

Offre d’emploi – Animateur(trice) communautaire secteur Languedoc  
 
 

Située dans la magnifique région de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Abitibi-Ouest se décline 

en 21 municipalités et deux territoires non organisés. Près de 21 000 résidents ont choisi 

d’y vivre pour le charme de ses lacs, la richesse de sa forêt et l’attrait de ses paysages.  Un 

territoire rural, dynamique, unique, rempli d’histoire, de découvertes et de gens inspirants! 

 

Résolument tournée vers l’avenir, la MRC d’Abitibi-Ouest (MRCAO) compte sur son 

capital humain pour faire de son organisation un lieu où chacun a la possibilité de s’investir 

à la hauteur de ses ambitions et ainsi, de participer à son effervescence et son évolution.  

 

Dans le cadre d’un projet découlant de la politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie, la MRCAO vous offre l’opportunité de vous joindre à son 

équipe en tant qu’animateur(trice) communautaire secteur Languedoc.  

 

Mandat : 

Le titulaire du poste aura pour mandat de dynamiser le milieu en mettant en place et en 

animant une programmation d’activités diversifiées et accessibles.  

 

Principales fonctions et responsabilités : 

 Élaborer un calendrier annuel d’activités; 

 Établir un budget et en assurer le suivi; 

 Planifier, organiser et animer des activités culturelles et sociales; 

 Faire la promotion des activités;  

 Effectuer certaines tâches administratives (rédaction de documents, rapports, etc.);  

 Assurer le respect des normes de sécurité.  

 

 

 

 

 



 

Formation et expérience :  

 Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente sera considérée; 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide de classe 5; 

 Posséder une bonne connaissance de la suite Office ainsi qu’une bonne maîtrise du 

français. 

 

Compétences et qualités recherchées :  

 Capacité à animer un groupe et entregent; 

 Sens de l’organisation, de la planification et bonne méthodologie du travail; 

 Excellent sens du jugement et des responsabilités;  

 Habiletés en relations interpersonnelles et en communication; 

 Autonomie et sens de l’initiative. 

 

Conditions d’emploi : 

 Contrat temporaire d’une durée de 12 mois; 

 Horaire à déterminer, temps partiel 15 heures/mois; 

 Lieu de travail : Centre communautaire de Languedoc, 811 Chemin des rangs 6 et 7  

 

Si vous êtes intéressé par cette offre d’emploi, faites-nous parvenir votre curriculum vitae, 

accompagné d’une lettre de motivation, avant 12 h, le 9 mars 2020 par courriel à 

recrutement@mrcao.qc.ca.  

 

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les personnes dont 

la candidature a été retenue seront contactées. 

 
Le masculin est utilisé à titre épicène. 

 
 


