
Le ministère de la Sécurité publique, la Conférence régionale des élus et l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Côte-Nord ont conclu une entente relative à l’accompagnement communautaire 
dans la gestion des interventions sur l’érosion des berges. Pour actualiser cette entente, les 
partenaires ont convenu d’embaucher une nouvelle ressource. 

 
 

Agent ou agente de développement social 
 

Temporaire à temps complet (24 mois) - contrat sous octroi 
 
 
 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Sous l’autorité du directeur de santé publique, le titulaire assume les tâches reliées aux activités de 
prévention des risques psychosociaux associés aux risques côtiers et aux activités 
d’accompagnement communautaire des populations concernées : 
 
� S’informe des initiatives d’accompagnement communautaire ayant déjà été mises en place à 

d’autres endroits et de l’impact de celles-ci en consultant la littérature déjà produite. 
� Met en place un comité consultatif afin de mobiliser et de coordonner les partenaires pertinents et 

propose ses termes de fonctionnement. 
� Planifie et anime les rencontres du comité consultatif. 
� Maintient le lien entre le comité et les activités de diagnostic et de dialogue, et s’assure de son 

appropriation des résultats et des démarches. 
�  Réalise un diagnostic territorial (bilan). 
� Met en place un dialogue territorial en réunissant les acteurs concernés. 
� Assure la pérennité de l’expertise et des connaissances développées en élaborant des synthèses 

et des rapports.  
 
 
EXIGENCES 

 
Scolarité :  Diplôme universitaire de premier cycle en développement social, sciences sociales 

appliquées ou sciences humaines et communautaires, anthropologie ou autre discipline 
appropriée. 

 
Expérience : Expérience en analyse des problèmes sociaux et en gestion des risques. 
 
Autres : 
 

�  Connaissance du phénomène de l’érosion des berges serait un atout.  
�  Excellente maîtrise des logiciels Word, Powerpoint. 
�  Excellente capacité de communication verbale et écrite. 
�  Horaire de travail flexible. 
� Connaissance du territoire de la Côte-Nord. 
� Disponibilité à voyager. 
� Permis de conduire valide. 
� Capacité d’analyse, preuve d’initiative, de créativité et d’animation de rencontre. 
� Sens développé de l'organisation. 
� Capacité de travailler sous pression. 
� Autonomie et initiative. 
� Facilité à travailler en équipe. 
� Bonne capacité en relations interpersonnelles et en concertation. 

 
 
Lieu de travail : 691, rue Jalbert, Baie-Comeau 
 
Horaire de travail : 35 heures par semaine 
 
Traitement : À déterminer, selon les qualifications et l’expérience 
 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 18 mars 
2011 à 16 heures, en indiquant le numéro du concours, à l'adresse suivante : 
 
 

CONCOURS C-2011-06 
Direction régionale de la main-d’œuvre 

Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord 
691, rue Jalbert 

Baie-Comeau (Québec) G5C 2A1 
Tél. : 418 589-9845 Télec. : 418 589-8574 

ou par courriel à « 09.agence.recrutement@ssss.gouv.qc.ca » 
 
 

Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées. 
 


