
             

200, rue De Salaberry, Joliette (Québec) J6E 4G1|Tél.: 450 759-9944 | maude.duberatte@tpdsl.org |www.tpdsl.org 

Offre d’emploi 
Agent.e de développement pour Bénévoles Conseil Lanaudière 

 
Bénévoles Conseil Lanaudière (BCL) offre aux organisations sociocommunautaires lanaudoises d’être 
accompagnées gratuitement dans leur gestion et leur gouvernance par des bénévoles-conseils expérimenté.e.s. En 
plus d’organiser des rencontres de partage de pratiques inspirantes pour les gestionnaires et administrateurs.trices 
et d’offrir du soutien/conseil/référence. Le projet est géré par la Table des partenaires du développement social de 
Lanaudière (TPDSL), le comité citoyen ainsi qu’un comité aviseur formé de partenaires du milieu. Notre offre se fait 
dans le respect des initiatives mises en place par les différents acteurs œuvrant sur le territoire. 
 
Sous la supervision et en collaboration avec la coordonnatrice, la personne occupant ce poste participera au 
développement des services de BCL afin d’appuyer les bénévoles-conseils et les organisations 
sociocommunautaires. Nos thématiques d’intérêt : la participation citoyenne, la gouvernance démocratique et la 
saine gestion et ce, dans une optique de développement durable du territoire lanaudois. 
 
Vous aurez comme principales tâches et responsabilités de : 
 

• Développer et assurer la diffusion d’outils d’apprentissage soutenant la pratique des bénévoles-conseils et des 
organisations sociocommunautaires lanaudoises en lien avec nos thématiques d’intérêt. 

• Co-organiser les rencontres de partage de pratiques inspirantes. 

• Collaborer dans la création de jumelages entre les organisations sociocommunautaires et les bénévoles-
conseils. Assurer un soutien et un suivi des jumelages et autres services offerts par BCL. 

• Assurer une veille/vigie des bonnes pratiques en gouvernance démocratique, en saine gestion et en 
participation citoyenne. 

 
 

Nous recherchons une personne capable d’autonomie dans ses fonctions : 
 

• ayant à cœur et connaissant le milieu sociocommunautaire 

• aimant le travail en comité et en concertation 

• ayant de l’intérêt pour la recherche, la rédaction et confection d’outils d’apprentissage 

• ayant une formation universitaire appropriée au projet (Gestion, Développement des organisations, 
Communications, autre domaine connexe) OU une expérience pertinente 

 
Nous offrons : 

• un emploi régulier avec un salaire compétitif de 40 000 $/an 

• un horaire flexible de 28hres/semaine avec possibilité de travail en soirée 

• lieu de travail à Joliette, télétravail partiel possible et déplacements remboursés 

• une équipe de travail, des bénévoles-conseils et des organisations des plus dynamiques et engagé.e.s 
 
Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV au comité de sélection avant le 30 mai 2022 16h30  
à l’adresse suivante : maude.duberatte@tpdsl.org   
 
Pour plus d’information sur Bénévoles Conseil Lanaudière, consultez le www.benevolesconseillanaudiere.org  
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. 
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