
 

COORDONNATRICE/TEUR DE PROJET DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE  

 

À PROPOS DE L'ORGANISATION 
 
La Table de quartier sud de l'Ouest-de-l'Île (TQSOI) est un organisme à but non lucratif réunissant des 
citoyens et des acteurs locaux, notamment des institutions, des organismes communautaires, le secteur 
privé et des élus, afin de la vie des résidents et favoriser le développement social dans le sud de 
l'Ouest-de-l'Île. 
 
 
LA DESCRIPTION 
 
En collaboration avec d'autres acteurs locaux, le TQSOI recherche une/un coordonatrice/teur pour mettre 
en œuvre un plan d'action local pour freiner la propagation du Covid-19 sur leur territoire. Plus 
précisément, le plan d'action a pour objectif de sensibiliser la population à la situation sanitaire actuelle, 
de lui fournir les informations nécessaires et de l'informer des ressources et services existants. 
Êtes-vous à la recherche de nouveaux défis qui répondent à vos valeurs sociales? Êtes-vous sensible à 
l'amélioration des conditions de vie des gens? Le TQSOI est à la recherche de vos talents! 
  
  
DESCRIPTION DES TÂCHES 
 

● Animation du comité de pilotage; 
● Mise en place et coordination d'un réseau d'agents de sensibilisation; 
● Suivi des accords avec les organisations partenaires auxquelles les agents rapportent; 
● Formation, planification, autres types de soutien aux agents de proximité; 
● Collecte de données; 
● Des suivis réguliers avec les acteurs communautaires mobilisés dans le cadre du plan d'action et 

compilation des interventions réalisées; 
● Diffusion et promotion d'informations; 
● Évaluation des actions mises en œuvre; 
● Suivi budgétaire des actions incluses dans le plan; 
● Rédaction de rapports; 
● Effectuer toutes les autres tâches connexes. 

 
 
EXIGENCES ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
 

● Diplôme universitaire en sciences sociales, en sciences politiques ou dans un domaine compatible 
et expérience de travail connexe; 

● Expérience en coordination de projets; 
● Expérience de travail en consultation et dans un environnement interculturel; 



 

● Être parfaitement bilingue, tant à l'oral qu'à l'écrit (obligatoire); 
● Flexibilité et capacité à travailler en équipe et en partenariat; 
● Être capable de travailler sur différents projets en même temps; 
● Démontrer un esprit d'analyse, de synthèse et de savoir-faire; 
● Initiative, grande autonomie et sens des relations interpersonnelles; 

 
 
CONDITIONS 
 

● Contrat jusqu'au 31 août, avec possibilité de renouvellement; 
● Travail à temps plein, 35h / semaine; 
● Salaire à discuter; 
● Atmosphère très agréable et humaine; 
● Une équipe dynamique, innovante et inspirante; 
● Jusqu'à nouvel ordre, le travail est effectué principalement par télétravail, à l'exception de 

quelques assistances occasionnelles selon les besoins; 
● Entrée en fonction en avril 2021. 

  
 
COMMENT S'INSCRIRE 
 
La demande d'emploi doit inclure au format PDF votre: 
Curriculum vitae 
Lettre de motivation 
 
Envoyez votre demande à l'attention d'Alena Ziuleva par email: hr@tqsoi.org 
  
Veuillez noter que nous ne contacterons que ceux dont les candidatures seront sélectionnées pour une 
entrevue. Merci de votre intérêt ! 
  
Date limite pour postuler 
Vendredi 26 mars 2021 
 


