
 
 

 OFFRE D’EMPLOI : Direction générale 

La mission de la TPDSL consiste à mobiliser des acteurs du développement social autour d’une vision 
et d’actions qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie, à la réduction des inégalités 
sociales et à la participation citoyenne dans une perspective de développement durable.  
http://www.tpdsl.org  

Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale assume la planification, la 
coordination, la supervision et l’évaluation des activités de la TPDSL. La direction générale assure 
également la représentation de l’organisme et le développement de relations harmonieuses avec 

les élus, les réseaux communautaires et institutionnels et la communauté locale. 

Principales responsabilités :  

• Planifier, diriger, organiser les activités et les services offerts par la TPDSL 

• Encadrer et mobiliser une équipe de professionnels dans un climat de concertation et de 
collaboration 

• Favoriser des rapports harmonieux avec les différents acteurs locaux, régionaux et nationaux 
en développement social et viser le développement de collaborations 

• Supporter et accompagner, sur demande, les différents acteurs de développement social 

• Promouvoir les activités et le développement de la TPDSL 

• Négocier les ententes de partenariat avec l’ensemble des partenaires 
 
Compétences :  
Le titulaire du poste doit être habité d’un engagement sans équivoque à vouloir accroître la 
concertation entre les différents acteurs du milieu et la promotion du développement social dans 
Lanaudière. 
 
Pour ce faire, il devra :  

• Avoir de solides habiletés en communication et en relations interpersonnelles  

• Démontrer une grande facilité à créer des liens de confiance et des relations harmonieuses 
avec tous les partenaires  

• Faire preuve d’un sens de l’organisation, de la planification et d’adaptation 

• Démontrer une grande capacité à composer avec des enjeux stratégiques, politiques et 
opérationnels 

• Connaître le milieu Lanaudois (un atout) 

• Comprendre les principes et pratiques du développement social (un atout) 

• Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit (anglais un atout) 

• Posséder une formation universitaire en sciences sociales ou dans une discipline connexe et/ou 
cumul de formation et d’expériences professionnelles  

• Avoir travaillé depuis 5 ans dans un domaine lié à l’emploi 
 

Conditions d’emploi : 

• Poste permanent – horaire variable 

• Rémunération et avantages sociaux concurrentiels 

Pour poser votre candidature, veuillez nous faire parvenir, par courriel, une lettre de motivation 
accompagnée de votre curriculum vitae, avant 16 heures, le 9 mars 2022, à l’attention de Danielle 
Perreault à l’adresse suivante: perreaultdanielle@hotmail.com 
 
*  L’utilisation du genre masculin dans le texte n’a d’autres fins que d’en faciliter la lecture. De fait, la Table 

des partenaires du développement social de Lanaudière souscrit au principe d’égalité en emploi. 

http://www.tpdsl.org/
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