
 

 

 
Pointe de l’Île 

 

Ouverture de poste : Agent (e) de mobilisation 
 

 
Mission 
 
Sensibiliser et mobiliser les membres de la communauté des territoires de Pointe-aux-
Trembles et de Montréal-Est afin qu’ils s’engagent dans des actions qui assurent le 
bien-être des tout-petits et qui favorisent leur développement. Soutenir la participation 
des parents à la vie de leur communauté. 
 
 
Vision 
 
Tous les tout-petits doivent vivre et grandir dans des environnements stimulants; sains, 
sécuritaires et bien organisés; attentionnés et solidaires. 
 
 
Principaux rôles et responsabilités 
 
Description des tâches : 
 

 Assister la direction dans la coordination, la planification logistique, le contrôle 
et le suivi des activités et des projets de l’organisme 

 Assurer la coordination des comités qui lui sont confiés 
 Représenter l’organisme lors des divers événements et rencontres 
 Diffuser les informations pertinentes auprès des membres 
 Toutes autres tâches connexes 

 
 
Supérieur immédiat 
 
Directrice 
 
 
Exigences 
 
Profil recherché  

 Formation universitaire en communication, travail social ou domaine connexe  
 Expérience de travail similaire d’au moins trois ans  
 Maîtrise du français impeccable à l’oral et à l’écrit; capacité rédactionnelle  
 Maîtrise des suites Microsoft Office et Adobe Creative  



 

 

 Grand sens de l’organisation et des responsabilités, excellent jugement, rapidité 
d’exécution, habileté à traiter et à décoder l’information, curiosité, souplesse, 
rigueur, débrouillardise et entregent  

 Capacité de travailler en équipe 
 Bon esprit d’analyse et de synthèse 
 Bonne connaissance du milieu communautaire et des tables de concertation  

 
 
Conditions de travail : 
 

 Salaire offert : 23,66 $/h 
 Nombre d’heures par semaine : 29,50  
 Horaire variable 
 Contrat de deux ans 

 
 
Entrée en fonction 
 
La date prévue d'entrée en fonction est le 5 mars 2018 
 
 
Communication : 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation via un de 
ces moyens de communication : 

 Courriel : pointe123go@videotron.ca  
 Courrier : 15 912, rue Notre-Dame Est Montréal Québec H1A 1X6 

 
Date limite pour recevoir votre candidature : le ve ndredi 9 février 2018 
 
Précisions additionnelles:  

 Aucune information sur le poste ou sur les candidatures retenues ne sera 
donnée au préalable que ce soit par téléphone ou courriel.  

 Seules les personnes retenues pour le processus d’embauche seront 
contactées. 


