
 

 

 

 

 

Agent(e) sociocommunautaire du Carrefour informationnel et social 
 
Le Carrefour informationnel et social, projet en collaboration avec la Ville de Repentigny, la 
MRC de L’Assomption et le Centre à Nous, est un service d’info-référence et 
d’accompagnement personnalisé qui constitue un guichet physique complémentaire du service 
211. Il a pour objectifs : 

• Assurer un lien entre la communauté locale et le Centre de référencement du grand 
Montréal via le service 211 ; 

• Informer les citoyens de la MRC de L’Assomption des différents services offerts et des 
organismes, dont le 211 ; 

• Répondre aux appels et référer les citoyens avec des références directes ou 
personnalisées vers l’obtention des services ; 

• Accueillir, référer et accompagner au besoin les citoyens vers les services institutionnels 
et communautaires en collaboration avec le réseau de pivots ; 

• Établir un réseau de pivots composé d’acteurs multisectoriels qui agiront à titre de 
passerelles entre leur secteur et l’agent(e) de développement afin de répondre aux 
besoins des citoyens. 

 
Responsabilités : Sous la supervision du directeur général du Centre à Nous et en 
collaboration avec l’équipe du Carrefour informationnel et social 
 

• Poursuivre le développement du Carrefour informationnel et social; 

• Assurer un lien entre le 211 et la communauté locale (MRC) ; 

• Faire la promotion des ressources du milieu auprès des citoyens sur le territoire de la 
MRC et du 211; 

• Animer les rencontres de travail et d’arrimage avec les organismes pivots ; 

• Travailler à la mise en place de stratégies favorisant le réseautage et le référencement 

• Accueillir et accompagner la clientèle dans une approche d’ouverture et de 
référencement ; 

• Intervenir dans une optique d’identification des besoins; 

• Produire des rapports statistiques; 

• Etc. 
 

• Exigences : 

• Diplôme collégial dans un domaine lié aux relations humaines et sociales; 

• Formation de niveau universitaire sera considérée comme un atout; 

• Au moins 1 année d’expérience dans le milieu communautaire; 

• Expérience en gestion de projet issu du partenariat ; 

• Connaissance du territoire de la MRC de L’Assomption ; 

• Connaissance des ressources communautaires et institutionnelles ; 

• Communiquer avec aisance (à l’oral et à l’écrit) 

• Compétence en informatique (suite Office) ; 

• Leadership rassembleur ; 

• Très grande capacité à entrer en relation et créer un lien de confiance ; 

• Autonomie ; 

• Esprit critique et d’analyse. 
 

• Autres informations : 
 

• 35 heures /semaine (jour, soir et fin de semaine à l’occasion) ; 

• Entre 21$ et 25$ /heure selon l’expérience ; 

• Obligatoire de posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 

• Un environnement de travail créatif, ouvert et dynamique ; 

• Entrée en fonction : Dès que possible 

•  
Le poste d’agent(e) sociocommunautaire du Carrefour informationnel et social vous 
intéresse?  Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le 22 avril 2022 jusqu’à 16:00 
au : 

Courriel : emploi@centreanous.org   
 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés et seules les 
personnes ayant une formation dans un domaine social seront considérées. 
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