
 

APPEL DE CANDIDATURE - EXTERNE 

AGENT DE SOUTIEN AUX INITIATIVES AÎNÉES 
______________________________________ 

 
Sous la responsabilité du directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC et sous la 
supervision de la coordination en développement social, l’agent de soutien aux initiatives ainées 
contribuera à la mise en œuvre du plan d’action de la Démarche intégrée en développement 
social de La Haute-Gaspésie en ce qui concerne les enjeux reliés au vieillissement de la 
population. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 
 

 Développer et supporter des stratégies de mobilisation et de concertation locale en 
faveur des personnes aînées; 

 Favoriser la communication, la cohérence, la complémentarité et le partenariat au plan 
local et régional; 

 Identifier et soutenir avec les acteurs du milieu, les priorités d’intervention à déployer et 
supporter les initiatives en cours selon les besoins (ex : développer ou consolider des 
projets de popote et de Petits plats givrés; appuyer un Centre d’action bénévole dans sa 
campagne de recrutement de nouveaux bénévoles, etc.); 

 Accompagner les milieux municipaux dans la mise en œuvre et le suivi de leurs 
Politiques MADA (ex : support à l’animation de comités de suivi dans les municipalités, 
etc) ; 

 Assurer une veille stratégique en lien avec les enjeux aînés (ex. : politiques et 
programmes gouvernementaux, consultations publiques, opportunités de financement, 
etc.); 

 Sensibiliser la population sur les enjeux du vieillissement de la population (ex : participer 
et soutenir des activités de promotion de la bienveillance et de l’entraide lors de la 
Journée des aîné-e-s, de celle sur la lutte à la maltraitance, de la Semaine nationale des 
proches aidants, etc). 

 
QUALIFICATIONS 
 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine relié aux sciences 
sociales ; 

 Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
 Bonne capacité d’utiliser efficacement les logiciels informatiques courants (Microsoft 

Office); 
 Permis de conduire valide et capacité de se déplacer sur le territoire de la MRC de La 

Haute-Gaspésie. 
 

APTITUDES 
 

 Compétences associées à la planification; 
 Connaissance des enjeux liés au contexte socioéconomique de La Haute-Gaspésie. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Intérêt pour les causes sociales et le travail en partenariat;  
 Très bonne capacité de rédaction de document; 
 Sens de l’organisation, rigueur professionnelle, esprit d’analyse et de synthèse; 
 Autonomie, créativité, ouverture, facilité à travailler en équipe; 
 Aptitudes pour la réalisation d’activités de communication; 

  



 
DURÉE DE L’EMPLOI 
 

 Contrat à durée déterminée jusqu’au 27 juin 2020 avec possibilité de renouvellement. 
 
LIEU DE TRAVAIL 

 Lieu de travail à déterminer sur le territoire de la Haute-Gaspésie 
 
STATUT 

 Employé temporaire à durée déterminée, en raison de 32 heures par semaine. 
 

TRAITEMENT 
 

 Selon la Politique de relations de travail en vigueur à la MRC de La Haute-Gaspésie. 

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 
 

 novembre 2019 
 

DÉPÔT DE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’intérêt précisant en quoi leur formation et leur expérience de travail seraient mises à profit 
dans ce mandat. Vous avez jusqu’au mercredi 30 octobre à 16h, pour envoyer le tout par 
courriel à l’adresse suivante : mrchg.direction@globetrotter.net, à l’attention du comité de 
sélection : Agent de soutien aux initiatives aînées – DIDS. Il est à noter que les candidats 
intéressés peuvent être admissibles au programme d’aide financière aux entrevues. 

 
Cet appel de candidature s’adresse aux femmes et aux hommes. 

Seulement les candidats ou candidates retenus seront contactés. 
 

 


