
Agent de liaison COSMOSS 

COSMOSS (Communauté Ouverte et Solidaire pour un monde Outillé, Scolarisé et en Santé) 
MRC de La Matanie est une démarche de concertation multisectorielle qui travaille autour 
de 4 enjeux des 0-30 ans : une entrée scolaire réussie, les saines habitudes de vie, la 
persévérance scolaire et l’intégration socioprofessionnelle. 

Description du poste : 

Sous l’autorité du comité local de coordination (CLC), de la directrice générale du fiduciaire (MRC), sous la 
supervision et l’encadrement de la coordonnatrice COSMOSS et en collaboration avec tous les partenaires, 
conformément aux enjeux et à l'approche COSMOSS, les principales fonctions de la personne titulaire de ce poste 
consistent à : 

 Identifier les besoins des clientèles visées pas son mandat;
 Encourager l’implantation d’activités 0-5 ans sur tout le territoire en lien avec l’éveil à la lecture, le

langage et les habiletés sociales.
 Servir de levier pour la mise en place de projets qui encouragent le jeu libre actif sur tout le territoire
 Favoriser l’implantation de projets visant la Saine alimentation pour tous sur tout le territoire
 Soutenir le processus de concertation;
 Accompagner les municipalités autour de leur offre de service en lien avec les clientèles touchées par son

mandat;
 Favoriser les liens intermunicipaux;
 Agir en complémentarité et en partenariat avec les acteurs de développement sur le territoire;
 Travailler en collaboration avec les différentes organisations du milieu;
 Toutes autres tâches connexes.

Compétences demandées : 

 Connaissance générale des enjeux liés aux jeunes de moins de 30 ans
 Expérience en mobilisation des communautés
 Capacité à favoriser la collaboration entre les partenaires
 Capacité d’organisation et d’autonomie
 Capacité à travailler en équipe
 Bonne connaissance du milieu rural, de ses ressources et de ses enjeux
 Flexibilité
 Habiletés relationnelles

Exigences du poste : 

DEC ou BAC dans un domaine social ou de développement 
Posséder une automobile et un permis de conduire valide  

Condition de travail : 

Contrat jusqu’au 30 juin 2017 avec possibilité de renouvellement. 
21h/semaine,  possibilité de 28h/semaine à 20,91$/heure  
Être disponible occasionnellement en soirée et la fin de semaine 
Entrée en fonction : Le 6 mars 2017 

Toute personne intéressée à poser sa candidature est priée d'adresser son curriculum vitae à l'adresse suivante, 
et ce, au plus tard le 24 février 2017 à 12h00 

Concours poste d’Agent de liaison COSMOSS 
Par courriel au : enfance.cosmossmatane@gmail.com 

À noter que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 


