
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
  

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) est un organisme communautaire 
enraciné à Trois-Pistoles depuis le printemps 2011. Sa mission a pour objet d’améliorer la qualité 
de vie des personnes proches aidantes grâce à une plateforme de services diversifiés et un 
accompagnement personnalisé.  

Vous désirez un emploi valorisant qui fait une différence dans la communauté?  

Le CAPAB est l’organisme tout désigné pour vous! 

 
Poste à combler : Agent·e de développement 

 
Le CAPAB est à la recherche d’une personne dynamique avec de bonnes compétences en 
communication et en gestion de projets. Son rôle sera de soutenir l’équipe de travail dans 
l’avancement des différents projets de développement identifiés par le conseil d’administration. 
 
Principales tâches : 

 Soutenir l’équipe de travail déjà en place au niveau des communications; 
 Participer à la mise en place de nouveaux services dans la MRC des Basques; 
 Effectuer diverses tâches liées aux demandes de subventions; 
 Élaborer des stratégies de promotion des services; 
 Mener des actions de sensibilisation dans le milieu; 
 Contribuer à augmenter la visibilité de l’organisme et de sa mission; 
 Mettre à jour et bonifier les outils de communication de l’organisme. 

 
Compétences recherchées : 
 

 Facilité à communiquer et à travailler en équipe, esprit d’initiative, autonomie, sens des 
responsabilités et de l’organisation, discrétion et confidentialité, respect et empathie; 

 Connaissances informatiques (Suite Office, graphisme, réseaux sociaux, etc.); 
 Détenir une formation en lien avec la nature du poste; 
 Expériences pertinentes en gestion de projets; 
 Posséder une voiture serait un atout. 

 
Conditions et rémunération : 

 Contrat de 6 mois à raison de 21 heures par semaine avec une perspective de 
prolongation; 

 Salaire : selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur; 
 Possibilités de télétravail; 
 Début du contrat: octobre 2022. 



 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae au plus tard le 16 
septembre 2022 par courriel à :  info@lecapab.com  
 
ou par la poste à l’adresse suivante:   
 
Centre d’aide aux proches aidants des Basques 
50, rue Notre-Dame Ouest, bureau 8 
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
 
Pour information : 418-851-4040 


