
 

Poste	: Agent(e) de mobilisa1on communautaire 

Employeur	: Société de développement de l’Anse-aux-Foins 

Lieu	de	travail	: 253, rue du Saguenay à Saint-Fulgence et au 257, rue Saguenay à Saint-
Fulgence 

La Société de développement de l’Anse-aux-Foins (SDAF) est un organisme à but non lucra1f qui 
œuvre au développement communautaire, économique, touris1que, industriel et culturel sur le 
territoire de Saint-Fulgence.  

Le Café des marées, espace communautaire, est une ini1a1ve citoyenne développée par la 
Société de développement de l’Anse-aux-Foins (SDAF). Sa mission est d’offrir un lieu de 
rencontre rassembleur et inclusif au cœur du village de Saint-Fulgence et de luLer contre 
l’exclusion sociale. L’ouverture du café est prévue au printemps 2022. La personne embauchée 
aura comme mandat de mobiliser davantage la communauté autour du projet, en plus 
d’organiser et animer des ac1vités de toutes sortes.  

Description	des	tâches	:		
• Mobilisa1on citoyenne : Faciliter, supporter et encourager la par1cipa1on des membres 

aux ac1vités 

• Organiser et animer des ac1vités de groupe au Café des Marées 

• Accueillir et référer et assurer la liaison entre la personne et les différentes ressources du 
milieu 

• Évaluer les résultats des ac1vités au Café des Marées afin de recommander et amener 
les changements nécessaires 

• Rédiger des rapports d’ac1vités et autres documents 

• Collaborer avec les autres membres de l’équipe du café et de la Société de 
développement de l’Anse-aux-Foins, la municipalité et les bénévoles 

• Par1ciper aux réunions d’équipe, du conseil d’administra1on à l’occasion ainsi qu’à des 
forma1ons. Siéger sur des comités externes au besoin 

• Mobilisa1on des organismes communautaires du milieu et des partenaires 

• Par1ciper aux ac1vités courantes du café 

• Mobilisa1on des bénévoles 



Compétences	requises	:	
• Bonne connaissance du milieu  

• Connaissances des probléma1ques en santé mentale et sociales 

• Grand sens de l’éthique te de la confiden1alité 

• Grande polyvalence : aider ses collègues au café pour des tâches diverses en cas de 
besoins, pe1te équipe 

• Communica1on efficace et enthousiasme 

• Maîtrise du français parlé et écrit 

• Anima1on de groupe 

• Capacité d’adapta1on, autonomie 

Autres	informations	:		
• Horaire variable, 25h/semaines 

• Possibilité de travailler les fins de semaine 

• Durée : Contrat de 9 mois, possibilité de renouvellement 

• Début de l’emploi : Début novembre 

• Salaire : 18$/heure 

• Doit posséder un permis de conduire 

Faire parvenir votre candidature avant le 31 octobre 2021 à Caroline Simard, Chargée de projet 
pour le Café des Marées, espace communautaire, par courriel : caroline.simard@ville.st-
fulgence.qc.ca 
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