
 

 
Offre d’emploi 

 
AGENT-E DE DÉVELOPPEMENT 

Mobilisation Haute-Ville 

Mobilisation Haute-Ville (MHV) est un espace de réflexion et d’action intersectoriel visant le développement du milieu afin d’améliorer 
les conditions de vie des citoyen-nes, en particulier les personnes en situation de défavorisation. MHV travaille à mobiliser l’ensemble 
des acteurs et actrices du territoire de la Haute-Ville de Québec, tant les citoyen-nes, les organismes communautaires, les institutions 
publiques et parapubliques que les commerçant-e-s. S’inspirant de l’approche en développement des communautés, MHV vise à créer 
un vivre ensemble solidaire et bienveillant en vue d’améliorer la qualité de vie des résident-e-s du territoire. 

Étant présentement dans une phase de développement par le biais d’une planification stratégique, MHV est à la recherche d'un-e 
d’agent-e de développement qui aura pour mandat de soutenir la concertation et le mise en place d’action collective des partenaires et 
des citoyens autour des priorité identifiées par le milieu. 

 
Principales tâches 

Sous la responsabilité du directeur, en grande collaboration avec l’équipe de travail de MHV et en relation directe avec les membres du 
regroupement, les tâches reliées au présent poste consistent à :  

 
• Assurer une veille sur les besoins du milieu en collaboration avec les partenaires et les citoyen-nes ; 
• Participer à l’identification d’enjeux avec les citoyen-nes et acteurs du milieu ; 
• Mobiliser les acteurs et les citoyen-nes du milieu dans des actions répondant à ces enjeux ; 
• Favoriser la participation de personnes en situation de vulnérabilité sociale dans des projets et activités s’adressant à elles ; 
• Effectue une veille sur les processus de consultations à venir, ou sur les besoins sociaux qui nécessitent la consultation ; 
• Soutien à la mobilisation citoyen-ne-s dans le quartier dans le but d’assurer une meilleure représentativité des personnes dites 

marginalisées dans les espaces de décision et d’action ;  
• Soutenir les citoyen-nes dans leurs démarches de prises de parole selon l’approche du développement du pouvoir d’agir ; 
• Participe à la réflexion sur l’adaptation des moyens de communication pour rejoindre l’ensemble des citoyen-ne-s. 

 
Exigences du poste 
• Formation dans un domaine pertinent au poste proposé ou expériences pertinentes équivalentes ; 
• Avoir la capacité de mobiliser et de travailler auprès de différents organismes et personnes, notamment des personnes en situation 

de vulnérabilité sociale ;  
• Expérience en animation de groupe et en intervention collective ; 
• Bonne capacité d’analyse et des compétences en recherche et en rédaction ; 
• Connaissance et expériences en lien avec l’approche du développement du pouvoir d’agir, un atout. 

 
Profil recherché 

 S’intéresser aux questions de participation citoyenne, de fracture numérique et de démocratie participative ; 
 Être sensible aux enjeux liés à la mixité, à l’exclusion et aux inégalités sociales ; 
 Aisance à travailler auprès de personnes en situation de vulnérabilité sociale ; 
 Être autonome, dynamique, créatif-ve et polyvalent-e ; 
 Avoir une capacité d’adaptation, un sens de l’initiative et une facilité à travailler en équipe ; 
 Expérience en mobilisation, communication, gestion de projets, un atout ; 
 Détenir une bonne connaissance de la Haute-Ville, du milieu communautaire et des dynamiques sociales inhérentes, un atout. 

Conditions de travail 
• 28 heures/semaine; 
• Taux horaire débutant à 21$/heure, selon expérience ; 
• Possibilité de travailler en mode hybride (présence/télétravail) 
• Possibilité de stationnement ; 
• Congé pour la période des fêtes pour décrocher en famille ; 
• Opportunité de vivre le charme du vieux Québec au quotidien. 

Les candidats(es) intéressé(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de présentation par courriel à l’attention de 
embauche.mhv@gmail.com. Nous remercions toutes les personnes intéressées à postuler, les entrevues se feront en continu à partir du 
22 août, et ce, jusqu’à ce que le poste soit comblé. 

 

 


