
 

 

 
 
 
 
 
 

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi 
 

Concours 2022-03 
NOUVEAU POSTE : Coordinatrice ou coordonnateur du développement communautaire 

 
TA CONTRIBUTION - Comment vas-tu nous aider?  
 

- Développer des processus de planification stratégique pour identifier les priorités régionales de réduction de 
la pauvreté. 

- Travailler à développer des groupes d'intérêt pour répondre aux priorités régionales. 
- Développer et entretenir des relations avec les principales parties prenantes, établir des partenariats et 

promouvoir la participation multisectorielle. 
- Appuyer le comité de gestion, les bénévoles et tout autre comité, le cas échéant. 
- Comprendre les dossiers tels que le transport régional et communautaire, la sécurité alimentaire et 

l'économie sociale, la santé mentale, le logement et tout autre besoin d'inclusion sociale de la communauté. 
- Analyser, interpréter et synthétiser des informations provenant de diverses sources et préparer des rapports 

et des recommandations. 
- Préparer des propositions et des demandes de financement. 

 
TES FORCES - As-tu une ou plusieurs de ces compétences et connaissances…on doit se rencontrer!  
 

- Capacité de motiver, d'engager, d'inspirer et de rassembler les autres dans le dialogue et l'action. 
- D'excellentes compétences en communication écrite et orale en français et en anglais sont un atout.  
- Excellentes compétences en matière d'organisation pour diriger un projet complexe et une équipe 

diversifiée.  
- Être capable de travailler efficacement avec le gouvernement, les entreprises, les organismes sans but 

lucratif et les secteurs communautaires. 
- Penseur énergique et critique, innovateur et pragmatique dans la résolution de problèmes. 
- Solides compétences interpersonnelles pour établir et maintenir des relations efficaces. 
- Capacité à effectuer plusieurs tâches en fonction de l'évolution des délais et des priorités. 
- Désir de travailler dans une organisation au rythme rapide, qui valorise les résultats, l'apprentissage et le 

changement. 
- Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint), des 

logiciels pour visioconférences (Zoom, Microsoft Teams) et des médias sociaux. 
- Capacité à travailler selon des horaires flexibles et non traditionnels. 
- Ce poste nécessitera de fortes compétences en matière d'établissement de relations et de collaboration 

dans toute la région desservie par le réseau d'inclusion communautaire et de la CSRNO. La personne 
choisie pour ce poste devra démontrer son engagement envers les enjeux d'inclusion sociale et 
économique. 



 

 

LIEU DE TRAVAIL - Où vas-tu travailler? 
 
Il est possible de travailler sur place au bureau de la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) à 
Edmundston ou d’effectuer le travail à distance, n'importe où au Nord-Ouest; une connexion internet rapide et stable 
est nécessaire. 
 
Il sera attendu que la personne puisse se déplacer occasionnellement pour assister à des réunions/consultations en 
présentiel au bureau de la CSRNO à Edmundston, au N.-B. et dans les autres collectivités du Nord-Ouest s’il y a 
lieu. La personne doit posséder une automobile et un permis de conduire valide. 
 
 
RÉMUNÉRATION - Avantages financiers 
 
Le salaire sera déterminé en fonction des qualifications de l'individu et débutera à partir de 
50 700$ avec plusieurs avantages sociaux, tels qu’un régime d’'assurance individuelle ou familiale (régime de santé, 
médicaments, dentaire et assurance vie), un REER bonifié par l'employeur, etc.  
 
 

Si ce poste t’intéresse, tu dois compléter et remettre les documents suivants avant le 
lundi le 9 mai 2022 

 
S’il vous plaît, inscrire le numéro de concours sur la demande d'emploi et la faire parvenir accompagnée d'une lettre 

de présentation, d'un curriculum vitae, ainsi que de toute information pertinente à : 
 

Marie-Eve Castonguay 
Directrice générale 

Commission de services régionaux Nord-Ouest 
36, rue Court, bureau 102 

Edmundston, N.-B. 
E3V 1S3 

 Courriel : me.castonguay@csrno.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


