
AGENT-E DE COMMUNICATIONS ET MOBILISATION 

SOMMAIRE 

L’équipe de développement social de l’Ouest-de-l’Île est à la recherche d’un ou une agent-e 

de communications pour un contrat comme travailleur autonome de 6 mois. Nous 

cherchons une personne dynamique, stratégique et créative qui témoigne d’un intérêt 

particulier pour le développement des communautés. 

L’agent-e va soutenir les consultations et la mise en œuvre de la nouvelle structure de 

concertation de l’Ouest-de-l’Île. L’agent-e va participer aux réflexions collectives relatives au 

développement de stratégies et d’outils de communication dans l’Ouest-de-l’Île. Elle/Il va 

développer et mettre à jour des outils de communications (ex : sites Web, médias sociaux, 

bulletins d’information, articles de journaux et communiqués de presse, etc.), ainsi que faire 

la promotion des événements de consultation. 

DESCRIPTION DE POSTE 

En collaboration avec l’équipe de développement social l’agent-e de communications a pour 

mandat de : 

- Développer et mettre en œuvre des activités de communications de la démarche de 

Comité Pilotage : 

·    Informer les parties prenantes du territoire de l’Ouest-de-l’Île du travail du comité 

de pilotage jusqu’à présent et des étapes à venir 

·     Inviter toutes les parties prenantes à participer aux prochaines étapes en portant 

une attention particulière aux membership (actif ou en arrêt) des Tables de quartier 

Sud et Nord 

- Développer et mettre en œuvre des activités de consultation : 

·         Organiser des rencontres consultatives (à distance) 

·         Rédiger et distribuer des sondages, faire les suivis avec des acteurs 

·         Récolter des données, faire l’analyse, rédiger les rapports 

·         Informer les membres et les acteurs impliqués pour leur permettre de faire des 

choix éclairés et pour le bien collectif 

  

 



PROFIL RECHERCHÉ 

Formation académique et expérience pertinente (communication, relations publiques, 

science politique, etc.); 

Excellentes capacités de communication (oral et écrit) 

Fait preuve d’initiative, de dynamisme, de créativité et d’un sens élevé d'organisation; 

Capacité à travailler en équipe et à développer des relations et des collaborations avec des 

partenaires provenant de divers milieux; 

Excellentes capacités d’analyse et de synthèse; 

Intérêt marqué pour le développement social; 

Capacité à travailler dans l’ambiguïté et le changement; 

Bilinguisme; 

La connaissance de l’Ouest-de-l’Île est un atout. 

CONDITIONS 

Contrat de six mois payé sous forme d’honoraires : 30 $ / heure 
 
Mandat à temps partiel (21 heures par semaine) jusqu’un maximum de 504 heures 

Entrée en poste souhaitée : Aout 2020 

Durée du mandat : 6 mois à contrat 

COMMENT POSTULER 

Date limite pour postuler : 17 aout 2020 

Envoyer une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au courriel suivant : 

hr@tqsoi.org 

Seuls les candidat-es retenu-es seront contacté-es. 

 


