
travailleur/travailleuse d'organisme communautaire 
Nombre de poste(s) à combler : 1 
N° de l'offre : 5620292 
Appellation d'emploi à l'interne : Agent/agente de soutien individuel et communautaire 
ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS ET ETUDIANTES DU CEGEP DE L'ABITIBI- TEMISCAMINGUE 
INC. - http://agecat.org 

Lieu de travail 
425, boulevard du Collège, local 3115 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X5E5 

Principales fonctions 
Sous l'autorité du conseil d’administration et sous la supervision de l’adjoint à l’exécutif, les mandats de 
l’agente/agent de soutien individuel et communautaire sont de supporter les exécutants bénévoles âgés en 
moyenne de 17 à 22 ans dans leur relation d’équipe, d’assurer un soutien individuel aux étudiants en processus 
de plainte ou de grief. Il a comme mandat aussi de planifier des activités de prévention, de sensibilisation, de 
promotion de l’association et coordonner les tâches de nature communautaire. 

Exigences et conditions de travail 
Niveau d'études : Collégial (DEC), TTS; TES et/ou expérience pertinentes équivalentes 

En voie de terminer la dernière année 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Vous avez un grand sens de l'écoute et vous favorisez le pouvoir d'agir des 
individus ; vous êtes empathique, autonome, ouvert d'esprit et responsable ; vous avez une grande capacité de 
travailler seul et en équipe ; vous aimez relever des défis; vous savez faire preuve d’impartialité; vous possédez 
une connaissance du mouvement étudiant; 
Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 

Salaire offert : selon expérience de : 18,00$ à : 22,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 
Conditions diverses : 40 semaines à 35h (session d’automne et d’hivers) et 12 semaines en congé chômé (saison 
estivale). Il faut être apte à se déplacer hors du travail pour commission ou rencontre et être disponible à faire des 
heures de travail hors de son horaire fixe. 
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 

temps plein 
jour 

Durée de l'emploi : 10 à 12 mois 
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-08-14 
Communication 
Nom de la personne à contacter : Ghislain Dallaire (Membre du comité d'embauche) 
Moyen(s) de 
communication : 

téléphone : 819-762-0931 poste 1220 
en personne : 425, boul. du Collège #3115, Rouyn-Noranda, Québec 
courriel (courrier électronique) : communications@agecat.org 
site Internet : http://agecat.org 

Postuler en ligne : oui 
Entrevues 
Dates prévues pour les entrevues 

 
Du : 2017-05-15 

Au : 2017-05-18 
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