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APPEL DE CANDIDATURES 
AGENT.E DE LIAISON ET DE MOBILISATION 

 
La Maison de la famille de Saint-Léonard est un organisme communautaire famille qui œuvre à 
l’amélioration de la qualité de vie des familles de Saint-Léonard. Nous offrons diverses activités 
permettant de briser l’isolement des familles, de faire socialiser les enfants et d’outiller les 
parents dans leur rôle auprès de leurs enfants. Nous favorisons également la mixité culturelle et 
l’intégration des familles nouvellement arrivées sur le territoire de notre arrondissement. 
 
Nous nous concertons avec plusieurs autres organismes communautaires de l’arrondissement 
de Saint-Léonard afin de travailler sur des enjeux touchant la population du territoire. 
 
Nous communiquons de diverses manières avec les familles du territoire, les partenaires locaux 
et régionaux et les bailleurs de fonds afin de faire connaître nos activités, nos projets, nos 
réalisations et nos perspectives de développement.  
 
Nous sollicitons actuellement des candidatures pour un poste d’agent.e de liaison et de 
mobilisation 
 
Sous la responsabilité de la directrice générale, le ou la titulaire de ce poste aura comme 
principales responsabilités de mobiliser les membres et de renforcer les liens avec nos 
partenaires concernés par la petite enfance et le développement local. 

MANDAT 

 Diffuser auprès des membres, de la population et des partenaires diverses 
informations liées aux activités offertes par la Maison de la famille de Saint-Léonard; 

 Collaborer à la gestion de l’image publique et au rayonnement de l’organisme; 

 Participer à différentes instances de concertation locale liées à la petite enfance et au 
développement local; 

 Participer à l’organisation d’activités pour les familles et les enfants; 

 Recruter, mobiliser et superviser les bénévoles de l’organisme. 
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EXIGENCES 
 

 Diplôme universitaire en sciences humaines. Une combinaison d’expériences et de 
connaissances pertinentes pourra compenser l’absence d’un diplôme universitaire. 

 2 ans d’expérience pertinente dans le milieu communautaire; 

 Excellentes aptitudes rédactionnelles, curiosité et rigueur intellectuelle; 

 Expérience dans les médias sociaux et en gestion d’un site web; 

 Expérience en représentation et en gestion de partenariats; 

 Expérience de travail en milieu multiculturel; 

 Bon esprit d’analyse et de synthèse; 

 Diplomatie, sens de l’écoute et dynamisme; 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit;  

 La connaissance de l’arrondissement Saint-Léonard sera considérée comme un atout; 

 Bonne maîtrise de la suite Office. 

CONDITIONS 
 

 Poste à 28 heures par semaine; 

 Salaire à discuter 
 

Ce défi vous intéresse? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation à l’intention de la direction générale à selection.1.2018@gmail.com 
d’ici le 2 mars 2018 à 16:00. 
 
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste. Nous ne contacterons 
que les candidat.e.s retenu.e.s pour l’entrevue de sélection. 
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