
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEUX 

606, RUE DE COURCELLE  

1490, SAINT-ANTOINE O. 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PLEIN 

DUREE D'EMPLOI  

PERMANENT 

SERVICES 

MULTISERVICES ET 

REFUGE D’URGENCE 

MACAULAY 

 

AGENT DE PLANIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

(Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 
Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en aide aux 

Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, elle a su 

développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop réels. Faire partie 

de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part à enrayer la faim à Montréal, c’est donner un toit à 

ceux qui expérimentent l’itinérance, c’est de les accompagner dans leur réinsertion socioprofessionnelle, 

c’est porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est encadrer les jeunes qui veulent se sortir de la rue. 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir à ceux qui l’ont perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

Tu es reconnu pour ton sens de l’analyse et tu souhaites relever de nouveaux défis dans un milieu stimulant? 

Tu te sens particulièrement interpellé par les groupes affectés par des problèmes de dépendance, de 

marginalisation et de précarité et tu souhaites te mobiliser afin de répondre à leurs besoins? Si c’est le cas, 

le poste d’Agent de planification et de développement communautaire est l’emploi rêvé pour toi. 

Principales tâches et responsabilités 

 Recueille les informations pertinentes pour l’identification et l’analyse des besoins et des 

problématiques spécifiques des groupes cibles.  

 En collaboration avec les acteurs du milieu et l’équipe Intervention et accompagnement, planifie, 

conçoit, organise et évalue les actions communautaires répondant aux besoins et problématiques 

spécifiques des groupes cibles. 

 Définit et met en œuvre un cadre de référence favorisant le maintien de l’alignement des services 

et programmes de l’Intervention et accompagnement.  

 Forme des alliances et partenariats pour favoriser l’engagement multidisciplinaire et concerté.  

 Prend part à des projets de recherche, d’études et d’analyses pour faire avancer les connaissances 

sur les enjeux et besoins des groupes cibles. 

 Effectue toute autre tâche connexe. 

CE QUE L’ON RECHERCHE    
 

Qualifications requises 

 Détenir un Baccalauréat en travail social, psychologie, communications, relations publiques, 

psychosociologie ou animation culturelle ou une formation connexe pertinente.  

 Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente dans le domaine communautaire. 

 Bonne connaissance des langues française et anglaise parlées et écrites. 

 Maîtriser la suite Microsoft Office. 

 

Compétences 

 Excellente capacité d’observation et d’analyse. 

 Habiletés marquées pour le leadership et les relations interpersonnelles. 

 Volonté de travailler en équipe et de bâtir des partenariats. 

 Aisance à travailler dans un contexte multiculturel 

 Faire preuve de jugement, d’intégrité et d’intelligence émotionnelle 

 

Rémunération et avantages sociaux 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une belle gamme 

d’avantages sociaux et d’un salaire concurrentiel.  

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 
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