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AGENT, AGENTE — PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET 
RECHERCHE 
 
Employeur 

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal offre des soins de santé et des 

services sociaux. Il est responsable de donner des services à la population de son 

territoire (le Centre-sud de Montréal), notamment dans les hôpitaux, les CLSC, les 

centres d’hébergement, les centres de réadaptation et les centres jeunesse. 

Description du poste 

Vous élaborerez, implanterez et évaluerez la programmation d’activités de loisirs 

dans un contexte de soins de longue durée. Vous interviendrez de façon à assurer 

le renforcement du potentiel des résidents principalement âgés présentant pour la 

majorité des déficits cognitifs. De plus, vous recruterez, développerez et 

encadrerez les bénévoles. Vous participerez aussi à différents comités de travail, 

car vous travaillerez en collaboration avec le personnel des unités de vie. 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire terminal en sciences sociales 

• Faire preuve d’orientation vers la clientèle, de collaboration et de travail 

d’équipe,  

• Faire preuve d’adaptabilité, de capacité décisionnelle, d’initiative, 

d’analyse, de résolution de problèmes, d’un sens de l’organisation et de la 

planification 
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AGENT, AGENTE D'ACCUEIL ET D'INFORMATION 

Employeur 

La Maison des Familles de Mercier-Est est un organisme à but non lucratif qui 

soutient les familles dans leur quotidien. Nous offrons de nombreuses activités 

pour les enfants de 0-12 ans et leurs parents ainsi qu’un service de halte-garderie 

occasionnelle. Une équipe d’intervenants assure le suivi des familles, le 

référencement, l’accueil d’urgence, la réponse aux situations de crise ainsi qu’une 

intervention directe dans le milieu. Le partenariat et le travail collectif font partie 

intégrante de la philosophie d'intervention de l'organisme. 

Description du poste 

La Maison des Familles de Mercier-Est est à la recherche d’un agent-e d'accueil 

et d'information, qui agira sous la responsabilité de la coordonnatrice des 

ressources humaines et de la directrice générale. 

Sommaire :  

Sous la supervision de la coordonnatrice des ressources humaines de La Maison 

des Familles de Mercier-Est la personne recherchée travaillera en binôme avec 

l'agent de l'implication bénévole afin d'assurer tout le processus d'accueil des 

familles et la diffusion de l'information en appliquant la philosophie de l'organisme 

Tâches : 

• Aller au-devant et recevoir les personnes se présentant à l’organisme 

• Orienter les personnes selon leur besoin et leur demande 

• Établir un lien avec les familles et les inclure dans le milieu de vie 

• Diffuser, transmettre et informer les familles sur les différents projets, 

activités, services et programmation que l’organisme offre 

• Faire l’inscription membre des nouvelles familles et l'inscription aux activités 

dans notre programme Hestia 
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• Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels reliés à l’information 

générale 

• Prendre quotidiennement les messages du répondeur, retourner ou 

distribuer les appels dans un délai raisonnable 

• Référer les familles aux différentes ressources du quartier selon leur besoin 

• Maintenir le flux du Facebook de l'organisme, créer les événements et 

répondre aux mss 

• Rédiger les communiqués et faire l'envoi aux médias locaux 

• Rédiger l'infolettre mensuelle 

• Produire la programmation d'activités bi-mensuelle de l'organisme et les 

visuels promotionnels des activités avec le programme InDesign 

• Intégrer les bénévoles dans les tâches 

• Participer activement aux réunions d’équipe et aux événements collectifs 

de l'organisme (Fête des familles, Fête de Noël, AGA, etc) 

• Accomplir toutes autres tâches requises pour l'amélioration de l'accueil et 

de la réception 

Formation et exigences 

• Diplôme en sciences humaines 

• Expérience de travail en milieu communautaire et auprès des familles 

vulnérables 

• Excellente maîtrise du français lu, parlé et écrit 

Qualités requises : 

• Grande facilité à entrer en contact avec les gens, excellentes habiletés 

relationnelles et empathies 

• Personne souriante et chaleureuse 

• Capacité à s'adapter aux diverses personnalités 

• Souplesse et ouverture d'esprit 

• Autonomie, dynamisme, polyvalence 

• Professionnalisme 
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• Capacité d’organisation et sens de l’initiative 

• Excellente capacité de travail en équipe 

Connaissances requises : 

• Connaissance des ressources communautaires et institutionnelles offertes 

sur le territoire de Mercier-Est et des environs 

• Connaissance informatique suite office, InDesign, Canva et médias sociaux 
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AGENT, AGENTE DE DEVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Administration régionale Baie-James (ARBJ) 

L’administration régionale Baie-James (ARBJ), qui succède à la Conférence 

régionale des élus de la Baie-James, est l’interlocuteur privilégié du gouvernement 

du Québec en matière de développement régional. L’administration régionale 

Baie-James a principalement pour mandat de favoriser la concertation des 

partenaires dans la région et de donner, le cas échéant, des avis au ministre sur 

le développement de la région. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général, l’agent(e) de développement aura comme 

principales fonctions de gérer un fonds pour réaliser les différents objectifs de 

l’Entente spécifique des aînés afin de : 

• Favoriser la participation sociale des aînés  

• Lutter contre la maltraitance  

• Soutenir les aînés vulnérables  

• Favoriser les relations intergénérationnelles  

• Favoriser l’accès à la culture  

• Favoriser l’accès aux technologies de l’information  

• Favoriser l’amélioration des conditions de vie 
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Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en sciences sociales, en sciences humaines ou 

toute formation pertinente reliée aux exigences du poste 

• Habiletés en relations interpersonnelles 

• Détenir des aptitudes et qualités personnelles pour un poste de 

responsabilité notamment en matière de leadership, d’autonomie, de 

gestion et de communication orale et écrite 

• Expérience en animation de groupe 

• Connaissance des logiciels informatiques Word et Excel 

• Posséder un permis de conduire valide et être en mesure de voyager sur 

de grandes distances 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 
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AGENT, AGENTE DE LIAISON 
 
Employeur 

MRC d’Argenteuil 

Dans le cadre du Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS), la 

MRC d’Argenteuil procédera à l’embauche d’un(e) agent(e) de liaison qui aura 

pour mission d’aller au-devant des personnes aînées et d’offrir des services 

adaptés aux besoins des citoyens plus vulnérables afin de contribuer à 

l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du comité de coordination constitué pour la mise en place 

du projet, l’agent(e) de liaison aura pour mandat d’informer les citoyens aînés des 

diverses ressources disponibles et accessibles pour tous dans Argenteuil. 

Par le biais de multiples visites dans les neuf municipalités constituantes de la 

MRC, l’agent(e) de liaison ira à la rencontre des citoyens, créera un lien de 

confiance avec eux et sera à l’écoute de leurs besoins. L’agent(e) de liaison aura 

aussi pour rôle d’accompagner les personnes aînées dans leurs démarches afin 

d’améliorer leurs conditions de vie à domicile. 

Formation et exigences 

• Scolarité et expérience pertinente (organisation communautaire, loisirs, 

communications, santé publique, etc.) 

• Bilinguisme 

• Compétences en informatique, bonne connaissance de la suite Office 

• Expérience de travail en milieu communautaire et auprès des personnes 

aînées 

• Disposer d’une voiture et d’un permis de conduire valide 

• Connaissance du territoire de la MRC d’Argenteuil 
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• Leadership, autonomie et sens de l’initiative 

• Discrétion et professionnalisme 

• Priorité aux besoins des citoyens aînés et aptitude pour la résolution de 

problèmes 

• Entregent, capacité d’écoute et facilité à entrer en relation 

• Être intéressé(e) par la dimension associée au travail de terrain 
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AGENT, AGENTE DE MOBILISATION 
 
Employeur 

La Table de concertation du faubourg St-Laurent 

La Table de concertation du faubourg St-Laurent est une table de quartier, un lieu 

de concertation locale, multi réseaux et multisectoriel, qui vise l’amélioration des 

conditions de vie dans le quartier. Formée de citoyens qui vivent, travaillent, 

étudient ou fréquentent le quartier, elle regroupe également des organismes et 

institutions du milieu agissant dans le domaine social, économique, culturel ou 

communautaire.  

Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice, la personne choisie devra : 

• Élaborer des stratégies de recrutement et de rétention des membres 

• Coordonner l’intégration des nouveaux membres et leur participation à la 

vie associative 

• Mettre à jour les connaissances sur les acteurs sociaux du quartier 

• Consolider les liens avec les membres et les partenaires 

• Assurer la conception, la production et la diffusion des divers outils de 

communication électroniques ou imprimés 

• Assurer la maintenance du site Internet 

• Participer à l’organisation et à l’animation d’événements publics et 

d’activités de concertation des membres et des partenaires 

• Participer au bilan et à la révision du plan stratégique de la Table 

(consultation des membres et des partenaires) 

• Contribuer à la recherche de financement de l’organisme 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle en sciences sociales ou dans une 

autre discipline pertinente 

• Solide expérience dans les techniques de mobilisation et d’animation 

• Expérience en communication ou dans un domaine connexe 

• Excellent français et anglais fonctionnel 

• Compétences rédactionnelles en français, capacité de véhiculer un 

message, de positionner des contenus et de susciter l’intérêt des 

participants 

• Bonne connaissance des outils de communication, des technologies de 

l’information et des médias sociaux 

• Bonne connaissance du milieu communautaire et des dynamiques de 

concertation 

• Habileté à saisir rapidement les enjeux locaux 

• Excellent(e) communicateur(trice), diplomatie et entregent 

• Initiative et esprit d’équipe 

• Connaissance du milieu, un atout 
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AGENT, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE 
RECHERCHE 
 
Employeur 

Comité régional d’éducation pour le développement international de 
Lanaudière 

Description du poste 

L’agent(e) de planification, de programmation et de recherche accompagne la 

clientèle réfugiée prise en charge par l’état desservi au CSSSNL par les 

programmes services généraux, volet santé et volet social. 

Les responsabilités de l’agent(e) de liaison du CRÉDIL se déclinent comme suit : 

• Accompagner, au besoin, les personnes réfugiées dans les suivis du bilan 

de bien-être et de santé physique fait par le CSSSNL  

• Organiser la prise de rendez-vous vers les services requis (transport, 

interprète, client et accompagnement, au besoin). Inscription des 

personnes à l’hôpital (carte d’hôpital) ou à des services de transport lorsque 

requis  

• S’assurer de l’accompagnement de la personne lors de ses rendez-vous au 

CSSS, à l’hôpital ou dans d’autres ressources et, au besoin, lors des 

rendez-vous subséquents. En collaboration avec la responsable des 

bénévoles, assurer la présence des bénévoles pour accompagner les 

réfugiés (aider dans l’ouverture de leur dossier et à circuler dans les 

différents départements)  

• Relancer la personne réfugiée si elle ne se présente pas à ses visites de 

suivi  

• Contacter les pharmacies concernées pour assurer le suivi des dossiers 

des réfugiés souffrant de maladie infectieuse (dont le traitement est 

obligatoire et défrayé entièrement par la RAMQ)  
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• Collaborer et offrir du soutien aux intervenants dédiés au projet dans la 

réalisation de leur mandat 

En collaboration avec le comité régional, l’agent(e) de liaison développera des 

outils appropriés aux besoins (formation ou information) afin d’augmenter les 

connaissances des différents partenaires. En collaboration avec les partenaires, il 

ou elle élabore des stratégies afin de définir comment on s’adressera à ces 

problématiques dans le futur. 

Formation et exigences 

• Expérience avec la clientèle des personnes immigrantes ou réfugiées 

• Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux 

• Bon sens de l’organisation 

• Capacité à travailler dans un contexte interculturel 

• Bonne écoute, empathie et esprit d’équipe 

• Polyvalence et autonomie 

• Connaissance des enjeux liés à l’intégration des personnes immigrantes, 

du développement international et de l’éducation du public (atout) 

• Posséder une voiture et détenir un permis de conduire (atout) 

• Parler anglais (atout) 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE 
 
Employeur 

Fondation de la Tolérance 

La Fondation de la Tolérance, organisme socio-éducatif sans but lucratif, a pour 

mandat de sensibiliser les jeunes de 13 à 17 ans sur le processus « préjugés — 

discrimination — génocides » dans les écoles secondaires à travers le Québec. 

Description du poste 

ENSEMBLE pour le respect de la diversité est un organisme socio-éducatif à but 

non lucratif qui œuvre dans l’éducation des jeunes à la différence. Nous 

recherchons un ou une animateur(trice) afin de mener le programme Primaire 

dans une dizaine d’écoles québécoises. 

Description du poste et fonctions : 

• Animer en tandem des ateliers interactifs dans les écoles secondaires ou 

divers milieux à Montréal et dans diverses villes du Québec  

• Animer, en tandem, une série de trois ateliers sur l’intimidation auprès des 

élèves du primaire (4e à 6e année)  

• Effectuer de la recherche documentaire et de terrain  

• Gérer la logistique en lien avec les différents services de l’organisme  

• Solliciter et vendre les services aux écoles primaires et secondaires  

• Produire des documents pour le site Internet de l’organisme (photos, 

vidéos, textes)  

• Collaborer à assurer la présence médiatique d’ENSEMBLE à la radio, 

télévision et presse écrite ; 

• Collaborer aux divers projets d’ENSEMBLE. 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat ou diplôme universitaire en sciences humaines ou disciplines 

connexes 

• Expérience d’animation d’ateliers et de groupes de discussion auprès des 

9 à 14 ans 

• Professionnalisme et souplesse quant aux horaires et à l’organisation du 

travail (horaires variables et disponibilité pour des séjours à l’extérieur de la 

ville de façon périodique) 

• Excellente capacité de rédaction et facilité à effectuer de la recherche 

documentaire 

• Connaissance des outils de statistique 

• Engagement personnel envers la lutte à l’intimidation 

• Bilinguisme français/anglais requis, parlé et écrit 

• Aisance à s’exprimer dans les médias 

• Déplacements constants d’une école à l’autre (permis de conduire 

obligatoire) 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE DE PASTORALE 
 
Employeur 

Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice 

Description du poste 

Sous l’autorité de la conseillère clinique à la qualité des pratiques professionnelles, 

l’intervenant(e) en soins spirituels favorise la santé spirituelle et le rétablissement 

du sens de la vie et du mieux-être global des usagers, de leur famille ainsi que 

leurs proches, aux prises avec la maladie, la souffrance ou la mort. 

Fonctions : 

• Exercer des activités de soutien et d’accompagnement à la vie spirituelle et 

religieuse dans les différents programmes services du CSSHSM  

• Assumer la responsabilité d’un ensemble de services spirituels et religieux 

en fonction des besoins de la clientèle s’adressant au CSSSHSM  

• Planifier, réaliser et évaluer des activités d’ordre spirituel et religieux  

• Effectuer des évaluations et poser un jugement clinique au niveau du 

fonctionnement spirituel et religieux, déterminer un plan d’intervention, 

l’actualiser et évaluer les effets de l’intervention  

• Travailler en étroite collaboration avec d’autres intervenants en fonction des 

services requis et des secteurs d’activités  

• Répondre aux consultations théologiques, spirituelles ou éthiques, 

participer aux équipes interdisciplinaires et apporter un support moral aux 

familles des usagers  

• S’assurer du maintien et du développement de ses compétences afin d’être 

en mesure de répondre aux besoins des clients 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en théologie, en sciences religieuses ou équivalent 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années d’expérience 

• Autonomie professionnelle, jugement  

• Capacité à s’adapter à une clientèle variée  

• Sens de l’analyse et de synthèse  

• Sens de l’organisation, rigueur 

• Écoute et grande capacité à communiquer 

• Adaptation aux changements 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE DE VIE SPIRITUELLE 
 
Employeur 

Centre de services scolaire des Samares 

Description du poste 

Les emplois d’animateur(trice) de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

comportent plus spécifiquement l’élaboration et la réalisation de programmes 

d’activités à caractère humanitaire, spirituel et religieux visant à favoriser, chez les 

élèves, le développement d’une vie spirituelle autonome et responsable et leur 

contribution à l’édification d’une société harmonieuse et solidaire dans le respect 

des droits et libertés de conscience et de religion.  

L’animateur(trice) de vie spirituelle et d’engagement communautaire anime des 

activités qui permettent aux élèves de développer leur vie spirituelle, de participer 

à l’amélioration de leur milieu et de la société ainsi que d’établir des liens entre 

leur vie spirituelle et leur engagement communautaire. Elle ou il accompagne 

individuellement ou collectivement les élèves qui ont besoin d’approfondir des 

questions particulières ou de solutionner des difficultés rencontrées sur le plan de 

leur vie spirituelle ou de leur engagement communautaire. 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié avec, notamment, des cours sur les grandes 

religions, les croyances ou les courants de pensée séculière, le rôle de la 

religion dans la vie des individus et des sociétés, les pratiques sociales et 

les enjeux sociaux contemporains, les techniques d’animation, la 

psychopédagogie de l’enfance et de l’adolescence, la relation d’aide et 

l’éthique de l’intervention 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE DE VIE SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

Le Centre de service scolaire de la Pointe-de-l’Île dessert la partie Est de l’île de 

Montréal, soit les arrondissements de Pointe-aux-Trembles, de Rivière-des-

Prairies, de Montréal-Nord, d’Anjou, de Saint-Léonard et la ville de Montréal-Est. 

Elle scolarise au-delà de 44 200 élèves répartis dans 40 écoles primaires, 7 écoles 

secondaires, 5 écoles spécialisées, 10 centres d’éducation aux adultes et de 

formation professionnelle, 1 centre de services aux entreprises et 2 centres en 

partenariat 

Description du poste 

• Concevoir, planifier, organiser et animer des activités qui permettent aux 

élèves de développer leur vie spirituelle et leur conscience sociale, de 

participer à l’amélioration de leur milieu et de la société, ainsi que d’établir 

des liens entre leur vie spirituelle et leur engagement communautaire  

• Accompagner individuellement ou collectivement les élèves qui ont besoin 

d’approfondir des questions particulières ou de solutionner des difficultés 

rencontrées sur le plan de leur vie spirituelle et de leur engagement 

communautaire 

• Sensibiliser l’ensemble des partenaires de l’école à la responsabilité qui 

leur incombe de faciliter le cheminement spirituel de l’élève 

• Informer et conseiller la direction sur la réalité et les besoins des élèves par 

rapport à leur vie spirituelle et leur engagement communautaire  

• Se concerter avec les autres intervenantes et intervenants du milieu 

scolaire et soutenir ceux-ci par des activités qui répondent à leur besoin 

d’information ou de formation au sujet de la vie spirituelle et de 

l’engagement communautaire des élèves 
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•  Participer à la conception et la diffusion de l’information aux parents et aux 

organismes présents dans la communauté sur les différents aspects du 

service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire et se 

concerter avec eux pour favoriser le développement des élèves aux plans 

de leur vie spirituelle et de leur engagement communautaire 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié comportant principalement des cours dans les 

domaines suivants : spirituel, religieux et social. 
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CHARGE, CHARGEE DE MOBILISATION CITOYENNE 
 
Employeur 

Parole d’excluEs 

Notre organisation innove dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 

notamment par son action de mobilisation citoyenne et l’action collective, à partir 

de logements communautaires, sur les territoires de Mercier Hochelaga-

Maisonneuve et Montréal-Nord (secteur de l’îlot Pelletier et Nord-Est). 

Description du poste 

En étroite collaboration avec les instances de Parole d’excluEs, le ou la Chargé(e) 

de mobilisation citoyenne implante le Modèle d’action de Parole d’excluEs. Il ou 

elle transmet les valeurs et la vision de Parole d’excluEs et construit avec les 

citoyens une vision commune sur la pauvreté et l’exclusion sociale et sur les 

moyens de les combattre. Le mandat s’articule autour de quatre axes :  

• Mobilisation les résidents du secteur  

• Étude sur les besoins et aspirations des résidents du secteur  

• Sélection et intégration des locataires des logements communautaires  

• Promotion de Parole d’excluEs et recrutement de nouveaux membres. 

Principales responsabilités :  

• Identifier des lieux de rencontre des citoyen (ne) s et les investir  

• Accueillir et intégrer les citoyen (ne) s  

• Participer au processus de sélection et d’intégration des locataires  

• Préparer et animer les rencontres avec les citoyen (ne) s  

• Organiser et coordonner des activités publiques  

• Coopérer étroitement avec l’Accorderie de Montréal-Nord  

• Collaborer avec le chercheur communautaire à l’étude sur les besoins et 

aspirations de la population locale  
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• Contribuer à l’élaboration et l’application des stratégies de partenariat ; 

• Coordonner l’adhésion des membres et veiller à leur rétention  

• Faire le suivi des travaux des différents comités  

• Documenter les réunions et les processus  

• Assurer la permanence à l’accueil  

• Faire le suivi des dossiers et produire des rapports  

• Voir à l’approvisionnement en fournitures 

Formation et exigences 

• Connaissance des milieux appauvris et des dynamiques d’exclusion sociale  

• Solide expérience en éducation populaire  

• Expérience dans des dynamiques interculturelles  

• Maîtrise des techniques d’animation et de mobilisation  

• Connaissance d’autres langues : créole, arabe, espagnol (atout) 
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CHARGE, CHARGEE DE PROJET 
 
Employeur 

Le Phare Enfants et Familles 

L’objectif du Phare est d’offrir aux enfants nécessitant des soins palliatifs 

pédiatriques l’ensemble des soins et services, tout au long de leur vie, et d’offrir à 

leur famille, accompagnement, répit et suivi de deuil. 

Description du poste 

Le Phare Enfants et Familles veut se doter d’un outil de communication dédié aux 

parents afin de mieux accompagner les enfants et parents en fin de vie et durant 

la période de deuil. Cette trousse sera remise aux familles connues du Phare 

Enfants et Familles ainsi qu’à celles accompagnées par les partenaires du réseau 

de la santé. Ce projet pourra se réaliser suivant les trois phases principales 

suivantes : 

Revue de littérature et organisation de l’information par aspect et par pertinence : 

 

• Réalité de la famille d’un enfant en fin de vie : besoins, moyens d’y 

répondre, changement de rôles (parents, enfants, fratrie, famille 

élargie)  

• Outils pour parler de la mort et de la maladie à l’enfant malade  

• Outils pour parler de la mort et de la maladie à la fratrie  

• Théorie sur le processus de deuil  

• Réalité des parents endeuillés : besoins, moyens d’y répondre, etc.  

• Réalité des frères et sœurs endeuillés : besoins, moyens d’y répondre  

• Particularités liées au deuil périnatal  

• Compréhension de la mort chez l’enfant selon son âge (l’enfant malade 

et la fratrie)  

• Ressources et références utiles pour le vécu du deuil  
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• Les proches : comment les outiller à répondre aux besoins de la famille 

touchée par la perte d’un enfant  

• Documentation remise aux autres parents dans d’autres centres de 

soins palliatifs pédiatriques 

Coordination interdisciplinaire afin de développer la conception générale de la 

trousse d’accompagnement : 

• Choix quant au contenu, à l’organisation, à la rédaction et à la 

présentation graphique de la Trousse 

Écriture du contenu selon les recommandations du groupe de travail : 

• Validation et ajustement suivant une relecture externe avec le groupe 

de travail 

Formation et exigences 

• Diplôme de 2e cycle en travail social, psychologie, sociologie ou 

équivalence (l’expérience pouvant être reconnue comme équivalence) 

• Autonomie, sens de l’organisation et rigueur 

• Capacité d’analyse et de synthèse, curiosité intellectuelle 

• Capacité de travailler avec équipe multidisciplinaire 

• Écoute, habileté à communiquer et à établir des relations basées sur la 

confiance avec divers types d’acteurs 

• Excellente capacité de rédaction en français 

• Bilinguisme (français et anglais) pour la lecture 

• Capacité de composer avec l’ambigüité et la complexité 

• Capacité à utiliser les outils de la suite Office (Word, Excel, Outlook) 

• Connaissances en soins palliatifs pédiatriques et connaissances relatives 

au processus de deuil 

• Connaissances du réseau de la santé et des services sociaux 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
DES SOINS PALLIATIFS 
 
Employeur 

Association Solidarité et Entraide Mutuelle au Sahel (SEMUS) 

Description du poste 

Dans le cadre de son partenariat avec Uniterra, Responsabilité-Espoir-Vie-

Solidarité + (REVS+) et la Solidarité et Entraide mutuelle au Sahel (SEMUS) ont 

accueilli chacun un médecin en soins palliatifs de la fondation médicale du Canada 

qui a établi un état des lieux des soins palliatifs au niveau des deux partenaires. 

De leur diagnostic, il ressort l’existence d’une approche des soins palliatifs avec 

deux composantes, dont une composante communautaire et une composante 

médicale.  

Responsabilités : 

• Appuyer la Solidarité et Entraide mutuelle au Sahel (SEMUS) et 

Responsabilité-Espoir-Vie-Solidarité + (REVS+) à élaborer un plan 

stratégique de 20 ans pour les soins palliatifs incluant un budget 

prévisionnel 

• Appuyer la SEMUS et REVS+ dans l’élaboration d’un plan quinquennal de 

mise en œuvre des soins palliatifs incluant un budget prévisionnel 

• Appuyer le comité restreint de soins palliatifs dans la coordination, le suivi 

et le développement du programme de soins palliatifs 

• S’assurer de la participation et représentation des femmes et des hommes 

à l’ensemble des activités 

• Rédiger les rapports requis pour l’organisation hôte et le programme 

Uniterra ainsi que les rapports en ligne 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en développement organisationnel, en gestion, en 

administration ou dans tout autre domaine pertinent 

• Expérience pratique dans l’élaboration de plan stratégique 

• Expérience en santé communautaire, un atout 

• Bonne capacité de conception, d’analyse, de synthèse et de rédaction  

• Capacité de travailler dans un milieu interculturel 

• Capacité de travailler dans un environnement avec des ressources limitées 

• Capacité d’autonomie et à travailler en équipe 

• Dynamique, flexible et apte à s’adapter à des changements de situation 

• Excellente habilité en français oral et écrit 

• Expérience de travail dans la coopération internationale, un atout 
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CONSEILLER, CONSEILLERE VOLONTAIRE 
 
Employeur 

Institut National de Formation Professionnelle 

HAÏTI, Port-au-Prince, Jacmel, Gonaîves et St-Marc 

Description du poste 

L’égalité entre les femmes et les hommes, ÉFH, est une composante transversale 

et commune à tous les mandats et/ou activités du PCV dont l’intégration est 

essentielle afin d’assurer l’atteinte de résultats de développement réels et 

durables, spécialement dans un contexte de renforcement de capacités. 

Ce mandat long terme vise d’abord à faire le suivi et l’évaluation des diagnostics 

ÉFH réalisés dans le Sud-est, puis en Artibonite. Dans un deuxième temps, il 

permettra de mettre en œuvre de façon concrète et élargie la stratégie ÉFH avec 

tous les partenaires du PCV. Finalement, il permettra l’atteinte de résultats de la 

composante ÉFH grâce à un appui auprès des conseiller(ère)s volontaires (CV) et 

des coordonnateurs(trices) régionaux (nales) (CR) sur le terrain. 

Cette démarche participative s’adaptera à la réalité de chacun des partenaires 

ainsi qu’aux différents mandats des conseillers(ères) volontaires, en tenant 

compte du niveau de compréhension et/ou d’intégration de l’ÉFH de chaque 

intervenant(e). Elle permettra de mieux coordonner les interventions du PCV en 

ÉFH, tant au sein des organisations partenaires que du Programme et ultimement, 

d’atteindre les résultats escomptés. 
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Responsabilités : 

• Faire le constat du degré d’intégration de la composante ÉFH au sein de 

chaque partenaire 

• À partir des diagnostics réalisés par les deux expertes ÉFH du PCV dans 

le Sud-est et en Artibonite, évaluer les actions entreprises et les résultats 

atteints (ou non) par les partenaires ; poursuivre la démarche amorcée avec 

les partenaires 

• Renforcer les membres de l’équipe du PCV, notamment les 

coordnnateurs(trices) régionaux (ales), afin de bonifier leur appui ÉFH et le 

suivi des résultats auprès des CV du Programme 

• Appuyer les CV dans la mise en pratique de la composante ÉFH selon leurs 

mandats respectifs 

• En collaboration avec les partenaires et les CR, intégrer la composante 

EFH dans les plans d’intervention des partenaires 

• Établir des liens, faire du réseautage et partager avec d’autres programmes 

nationaux, canadiens et internationaux autour de l’ÉFH 

Formation et exigences 

• Connaissances et expérience de travail démontrées avec l’approche sur 

l’égalité entre les femmes et les hommes et, plus particulièrement, sur la 

mise en œuvre en politiques ÉFH 

• Connaissances approfondies des enjeux liés à l’égalité entre les femmes et 

les hommes 

• Capacité démontrée de travailler efficacement dans un contexte 

interculturel sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes 

• Capacité à travailler en équipe et autonomie 

• Grande capacité d’écoute et créativité 

• Expérience antérieure de travail en Haïti, un atout 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Regroupement des Auberges du cœur du Québec 

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec rassemble 29 maisons 

d’hébergement communautaire jeunesse à travers le Québec qui hébergent et 

accompagnent des jeunes en difficulté et sans-abri âgés de 12 à 30 ans. Le 

Regroupement défend l’existence, l’autonomie et le financement des Auberges du 

cœur. Il est un espace d’actualisation des pratiques d’intervention et il agit comme 

carrefour de débats et d’analyse des réalités sociopolitiques en vue de la défense 

des droits des jeunes en difficulté et sans-abri. 

Description du poste 

Responsabilités : 

• Rechercher, analyser et mobiliser autour des enjeux touchant la situation 

des jeunes en difficulté et sans-abri  

• Coordonner le programme de formation continue  

• Former les formateur(trice)s, organiser et animer des formations  

• Coordonner des projets de recherche-action  

• Animer et coordonner de comités de travail  

• Développer des partenariats avec les milieux universitaire, institutionnel et 

communautaire  

• Coordonner le projet de participation citoyenne des jeunes, RAJE 

citoyenne  

• Rédiger divers documents  

• Participer à la vie associative du Regroupement 
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Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales avec deux ans d’expérience pertinente ou 

baccalauréat dans une discipline pertinente  

• Bon sens de l’organisation  

• Capacité à gérer plus d’un dossier à la fois  

• Capacité à coordonner des projets, notamment en recherche  

• Capacité de rédaction  

• Capacité à travailler en équipe et à participer à une gestion collective  

• Bonne connaissance du milieu communautaire  

• Intérêt pour la défense des droits  

• Expérience en gestion de projet de recherche, un atout  

• Connaissance de l’intervention en milieu de vie, de la situation des jeunes 

et de l’éducation populaire, un atout 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Centre de ressources de La Troisième Avenue 

Le Centre de ressources de la troisième avenue est un centre d’expertise en 

participation citoyenne dans les écoles publiques. Il accompagne, notamment en 

milieu immigrant, des groupes de parents et de jeunes au cœur du changement 

en éducation, et ce au nom d’une plus grande justice sociale. « La Troisième 

Avenue » concrétise sa mission en mettant en œuvre des programmes 

d’éducation populaire concernant les droits de la personne et le système scolaire. 

Elle offre des services d’animation, de formation et de consultation à d’autres 

organismes ou individus œuvrant dans le même domaine. Elle diffuse aussi, à 

travers le grand Montréal et partout ailleurs au Canada, des textes et des 

ressources multimédias en lien avec les droits de la personne. 

Description du poste 

Sous l’autorité du Conseil d’administration :  

• Planifier, organiser et coordonner l’ensemble des activités et des 

ressources du Centre en vue de réaliser ses objectifs 

• Assumer l’orientation citoyenne de justice sociale et de démocratie du 

centre ainsi que les responsabilités relatives à son développement et à sa 

représentativité 

• Développer une planification stratégique et opérationnelle 

• Gérer l’organisme et développer des ressources financières 

• Être en lien avec le Conseil d’administration 

• Développer la vie associative 

• Assurer les représentations extérieures 

• Toutes autres tâches jugées pertinentes par le C.A. 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire en administration, en sciences sociales ou toute 

autre discipline pertinente 

• Expérience minimale de trois ans en gestion dans le milieu communautaire 

notamment avec un conseil d’administration 

• Connaissance de la gestion financière d’un organisme 

• Connaissance des pratiques d’éducation populaire, des organismes 

communautaires et du milieu scolaire 

• Connaissance des droits de la personne 

• Maîtrise du français écrit et parlé et connaissance de l’anglais 

• Maîtrise des outils informatiques les plus couramment utilisés 

Profil : 

• Capacité de planification, d’organisation et d’animation 

• Capacité de transfert de savoirs et de connaissances 

• Esprit d’initiative et esprit d’équipe 

• Capacité de dynamique productive et harmonieuse avec les partenaires 

• Capacité de prise en charge de son propre développement professionnel 

• Intérêt et sensibilité à travailler avec les femmes issues de la diversité 

• Sensibilité aux droits, aux différents statuts d’immigration, aux dynamiques 

migratoires ainsi qu’aux obstacles et discriminations vécues par les 

personnes immigrantes 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PROJET 
PARASCOLAIRE 
 
Employeur 

Fusion Jeunesse 

Fusion Jeunesse est un organisme de bienfaisance, non partisan, qui crée des 

partenariats innovateurs entre des universités et des écoles afin de contrer le 

décrochage scolaire auprès des élèves en implantant des projets qui les motivent, 

les interpellent et les engagent. 

Description du poste 

Fusion Jeunesse œuvre dans les communautés cris de la Baie-James depuis 

janvier 2010. Dans ce contexte, elle offre 3 domaines d’activités : 

1. Organisation d’activités parascolaires afin de créer un environnement 

scolaire dynamique et accueillant 

2. Collaboration avec les enseignants afin de développer et d’animer des 

activités en classe qui appuient les objectifs scolaires et qui sont pertinents 

pour les jeunes 

3. Collaboration avec des organismes locaux afin de créer des liens entre 

l’école et la communauté 

Nous offrons des postes de coordination de projet dans les domaines suivants : 

• Arts et médias (photo, radio, journal étudiant, vidéo, arts visuels, etc.) 

• Leadership et saines habitudes de vie (conseil, élève, sport, plein air, 

nutrition) 

• Sports et plein air 

• Projets parascolaires au primaire (sports, arts, cuisine, etc.) 

• Musique 
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Formation et exigences 

• Étudiant(e) ou récent(e) diplômé(e) dans un domaine connexe 

• Expérience de travail et habiletés avec les enfants ou les adolescents 

• Expérience de travail dans un milieu interculturel ou familiarité avec les 

communautés autochtones, un atout 

Nous cherchons des candidat(e)s qui sont ouverts à découvrir la culture Crie ou 

Inuit et à adapter nos programmes aux réalités d’une communauté nordique 

éloignée. Motivation, flexibilité, persévérance, et imagination sont essentielles 

pour ces postes ! 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES RELATIONS CLIENTS 
 
Employeur 

Santropol Roulant 

Le Santropol Roulant utilise la nourriture comme véhicule pour briser l’isolement 

social et économique entre les générations et les cultures. Le Santropol Roulant 

recherche une personne chaleureuse et accueillante pour rejoindre l’équipe en 

tant que coordonnateur(trice) des relations clients. Les bénévoles du Roulant 

livrent des repas chauds et santé dans huit quartiers différents en vélo, à pied ou 

en transports en commun et permettent ainsi à des Montréalais en perte 

d’autonomie d’avoir accès à de la nourriture fraiche et nutritive et à des visites 

amicales. Notre service, basé sur l’engagement des jeunes membres de notre 

communauté, permet à nos clients de continuer de vivre à la maison dans la dignité 

et d’avoir accès à de la nourriture fraiche et nutritive, au travers d’une approche 

intergénérationnelle amenant les générations à se rencontrer. 

Description du poste 

Travaillant en collaboration étroite avec l’équipe de popote roulante, le ou la 

coordonnateur(trice) des relations clients incarne l’impact que nous souhaitons 

avoir avec les clients de notre service. Tandis que la plupart des responsabilités 

s’articulent autour des opérations quotidiennes de notre service de popote 

roulante, l’enjeu permanent du poste demeure de briser l’isolement social des 

clients et de construire avec eux des relations significatives. Se montrer réceptif, 

disponible pour de l’écoute est un élément clé de ce poste pour lequel il s’agit 

d’assurer la communication quotidienne avec nos clients. 

Responsabilités clés : 

• Accueillir les nouveaux clients dans le service de manière serviable et 

inclusive  
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• Assurer la liaison avec les professionnels de la santé et les membres de la 

famille des clients ainsi que faire des suivis, si nécessaire  

• Superviser la création trimestrielle de l’infolettre des clients  

• Représenter le Roulant auprès des réseaux de travail social et de santé  

• S’assurer de la bonne livraison de notre service quotidien (communiquer 

les restrictions alimentaires à la cuisine, préparer les plans de route pour 

les bénévoles, etc.)  

• Assurer une amélioration continue de nos systèmes et outils de gestion du 

programme client, dont notre base de données  

• Jouer un rôle central dans la facturation  

• Gérer les projets ad hoc et les activités du Roulant liées à l’inclusion sociale, 

aux enjeux entourant les aînées, à l’intergénérationnalisme, etc.  

• Gérer nos quatre principaux évènements intergénérationnels  

• Se garantir que nos activités sont inclusives et accessibles à nos clients  

• Offrir à nos clients des opportunités de participer activement à tous les 

aspects du Santropol Roulant, notamment l’Assemblée générale annuelle 

des membres  

• Participer aux rencontres d’équipe de la popote roulante, du comité 

d’embauche, d’organisation d’évènements, de l’isolement social et de la 

sécurité alimentaire 

Formation et exigences 

• Désir profond de contribuer à la vocation du Roulant de briser l’isolement 

• Intérêt démontré pour la construction de rapports significatifs avec les aînés 

et les personnes vivant en perte d’autonomie 

• Excellentes facultés interpersonnelles et aptitudes de communication en 

français et anglais (notamment à l’oral) 

• Très organisé et attentif aux détails (facturation, références clients, etc.) 

• Sens prononcé de l’initiative et aptitude en gestion de conflits 

• Expérience en travail social serait un atout 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE EN SOINS PALLIATIF 
* Études supplémentaires en intervention psychosociale requises 

Employeur 

Palli-Aide accompagnement en soins palliatifs du Saguenay est un organisme 

communautaire sans but lucratif actif dans sa communauté depuis 1987. Il offre 

un service d'accompagnement aux personnes de tout âge en phase palliative de 

cancer et en fin de vie de toutes autres maladies et est très proactif auprès de la 

clientèle proche aidante du Saguenay. Il offre également un répit-

accompagnement pour les parents d’enfants avec une maladie potentiellement 

dangereuse pour leur vie de la région. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la directrice, la personne qui occupera le poste 

travaillera à la coordination des bénévoles du volet domicile et aura à répondre 

aux demandes d’accompagnement. Elle sera également responsable du centre 

de jour mobile pour les proches aidants. 

Sommaire de la tâche : 

• Répondre aux demandes de services venant du domicile incluant les foyers 

privés et CHSLD 

• Coordonner les activités du centre de jour mobile pour les proches aidants 

• Représenter l’organisme 

• Faire la promotion des services de Palli-Aide 

• Collaborer aux comités internes 

• Toutes autres tâches liées au contexte de l’emploi 

 

 

 



40 
 

Formation et exigences 
 

• Connaissances des problèmes bio-psycho-sociaux-spirituels 

• Capacité d’intervenir en situation de crise auprès de personnes malades et 

de leurs proches 

• Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire 

• Expérience pertinente à la fonction de coordination, supervision 

• Connaissances de la philosophie des soins palliatifs 

• Connaissances du milieu communautaire 

Exigences académiques : 

• Diplôme d’études universitaires connexe à l’intervention psychosociale 
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ENSEIGNANT, ENSEIGNANTE EN SCIENCES DES RELIGIONS 
Employeur 

Cégep de Sainte-Foy  

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur adjoint ou de la directrice adjointe des études, le 

professeur ou la professeure travaille en collégialité avec les membres de son 

département dans le respect des règles départementales, des politiques et des 

valeurs du Cégep. Il(elle) est responsable d’offrir un enseignement de qualité ainsi 

que de maintenir à jour ses compétences disciplinaires et pédagogiques. Il(elle) 

assure une saine gestion de classe pour le maintien d’un milieu propice à 

l’apprentissage de jeunes de niveau collégial. 

De façon plus spécifique le professeur ou la professeure : 

• Conçoit ses plans de cours conformément aux politiques en vigueur au 

Cégep, dont la Politique d’évaluation des apprentissages 

• Élabore le contenu des cours et les stratégies pédagogiques pertinentes 

aux objectifs poursuivis en respect des devis de cours institutionnels, 

ministériels et selon les caractéristiques des étudiants 

• Détermine les moyens d’évaluation des étudiants conformément aux règles 

institutionnelles, des programmes et des départements concernés 

• Assure la prestation de cours en fonction de l’horaire établi 

• Corrige les travaux et les examens des étudiants dans les délais prescrits 

• Maintient à jour ses compétences disciplinaires et pédagogiques 

• Offre un encadrement de qualité et une disponibilité, au prorata de sa 

charge, qui permettent de soutenir les étudiants dans leurs apprentissages 

• Favorise la relation pédagogique avec ses étudiants et étudiantes 

• Contribue à la vie départementale au prorata de sa charge d’enseignement 

: assiste aux réunions départementales, assume une partie des tâches 
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départementales, participe aux journées pédagogiques organisées par le 

Collège, etc. 

• Participe à différents comités institutionnels, lorsque requis (ex. : comité de 

programme, comité d’évaluation ou d’actualisation d’un programme) 

• Accomplit toute autre tâche connexe au besoin. 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un champ de 

spécialisation approprié à la discipline d’enseignement. 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

• Compétences pédagogiques acquises par le biais d’une formation 

universitaire (certificat de pédagogie en enseignement au collégial - CPEC, 

diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial - 

• DESS ou autre) ou d’une expérience en enseignement, seront privilégiées. 

Tests requis : 

• Français 

Exigences particulières : 

• Souci de la réussite éducative 

• Ouverture aux technologies de l’information et des communications dans 

leur application à l’enseignement et à l’apprentissage 

• Polyvalence dans l’enseignement des différents cours liés à la discipline 

• Excellente capacité à travailler en équipe et sens de la collaboration 

• Respect et ouverture aux autres 

• Bonnes habiletés en communication 

• Sens des responsabilités et professionnalisme 

• Bonne capacité d’adaptation 

• Initiative et créativité 
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GUIDE EN CHEF 
 
Employeur 

Espace muséal et patrimonial des Petites Franciscaines de Marie 

Unique et incontournable à Baie-Saint-Paul, l’Espace muséal et patrimonial des 

Petites Franciscaines de Marie vous présente des expositions et activités en 

relation avec le vécu de cette congrégation établie dans Charlevoix depuis la fin 

du XIXe siècle. 

Description du poste 

Le poste de guide en chef a deux volets. Il s’agit d’abord d’assurer la coordination 

et la supervision des fonctions muséales au quotidien ainsi qu’accueillir et informer 

les visiteurs se présentant à l’espace muséal ou à la chapelle privée de la maison-

mère des Petites Franciscaines de Marie. De plus, il ou elle devra effectuer 

quelques fonctions administratives telles que vérifier les caisses et tenir un journal 

des comptes. 

Formation et exigences 

• Formation collégiale ou universitaire en histoire, ethnologie, anthropologie, 

muséologie, sociologie, animation culturelle ou tourisme 

• Intérêt et/ou curiosité envers le patrimoine religieux 

• Expérience de travail avec le public (supervision ou gérance un atout) 

• Entregent, aisance à communiquer et à vulgariser des idées et des faits 

• Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue 

anglaise parlée 

• Autonomie et sens des responsabilités 

• Être admissible au programme Jeunesse Canada au Travail 
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INTERVENANT, INTERVENANTE DE MILIEU AUPRÈS DE PERSONNES 
AÎNÉES VULNÉRABLES  
Employeur 

Le programme SCLS (soutien communautaire en logement social) permet de 

rejoindre les aîné.e.s en situation de vulnérabilité ou à risque dans leur milieu 

naturel, en vue de favoriser leur connexion ou reconnexion avec les ressources 

pertinentes du quartier. Le SCLS assure une qualité de milieu de vie accrue, ce 

qui constitue un ancrage favorisant l’inclusion des personnes dans la 

communauté. Cette année, le Groupe Harmonie cherche à combler 1 poste à 

temps partiel. 

Description du poste 

L’intervenant.e de milieu œuvre à identifier et repérer les aîné.e.s en situation de 

vulnérabilité dans 4 habitations à loyer modique de l’arrondissement Ville-Marie. 

Dans un processus plutôt informel, il ou elle offre du soutien, de l’écoute et du 

référencement vers les organismes, ressources communautaires et institutions 

dont ils ont besoins. Par ses activités, dans un travail de proximité, l’intervenant 

tentera de développer le sens du groupe et de la vie collective des résidents dans 

leur milieu de vie. 

Principales responsabilités 

• Repérer les personnes aînées les plus vulnérables et isolées 

• Créer et entretenir un lien de confiance avec les personnes 

• Soutien et accompagnement 

• Établir des collaborations avec les acteurs clés du quartier 

• Faire connaître les ressources et activités du quartier 

• Accompagner les résidents dans la réalisation et l’animation d’activités 

socioculturelles 

• Développer les habiletés de participation et d’apprentissage individuelles et 

collectives (empowerment) 
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• Documenter et assurer le suivi des interventions et activités 

• Participer aux réunions d’équipe 
 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine relatif à la 

relation d’aide ou aux sciences humaines 

• Expérience de travail en intervention au sein du milieu communautaire, 

auprès d’une clientèle plus vulnérable (santé mentale, toxicomanie, etc.) 

et/ou auprès de personnes ainées. 

• Expérience en organisation d’activité, en gestion de projet un atout 

• Aisance dans les relations humaines et interpersonnelles, empathie, très 

bonne écoute et capacité à intervenir en situation de crise 

• Bonnes capacités d’adaptation, autonomie, sens de l’initiative, bonne esprit 

d’équipe et ouverture d’esprit 

• Connaissance des services et ressources montréalaises pour aîné.e.s un 

atout 
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN SOINS SPIRITUELS 
 
Employeur 

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  

Description du poste 

Sous l’autorité du chef de service des activités récréatives, bénévoles et soutien 

spirituel, le ou la titulaire du poste conçoit, élabore et met en application un 

programme d’activités qui répond aux besoins spirituels et religieux de résidents 

vivant en milieu de vie d’hébergement. Il ou elle travaille en étroite collaboration 

avec les équipes interdisciplinaires. 

Tâches du poste : 

• Déterminer un plan d’intervention ou d’accompagnement au besoin 

• Assurer le suivi de ses interventions  

• Effectuer des visites d’accueil aux nouveaux résidents, créer des liens 

significatifs et identifier leurs besoins spirituels et religieux  

• Offre un soutien moral et un accompagnement spirituel et religieux, aux 

résidents, à leur famille ou leurs proches dans le respect des droits et 

libertés religieuses de chacun  

• Consigne toute information pertinente au dossier des résidents  

• Fournit les données statistiques selon les besoins du service et en 

conformité avec les politiques et procédures en vigueur  

• Voit à l’orientation, la formation et la supervision des bénévoles du service 

en collaboration avec la personne responsable des bénévoles dans 

l’établissement  

• Apporte aux membres du personnel le soutien et la collaboration requise 

pour la continuité de l’intervention spirituelle et religieuse  
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• Assiste et participe aux réunions administratives, cliniques et 

interdisciplinaires selon les besoins ainsi qu’à divers comités de 

l’établissement où sa présence est requise ou souhaitée  

• Intervient à titre de personne-ressource pour certaines questions éthiques 

• Contribue à l’évaluation et à l’amélioration continue de la qualité des soins 

et services en milieu de vie et ceux dispensés spécifiquement dans son 

secteur  

• Contribue à la rédaction de documents ou textes spécifiques à son champ 

de compétence (ex. journal, documents ou feuillet d’information, etc.) 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en théologie, pastorale, sciences religieuses ou dans une 

discipline équivalente 

• Stage clinique en soins spirituels ou pastorale de la santé 

• Membre de l’Association des intervenants et intervenantes en soins 

spirituels du Québec (l’AIISSQ), un atout  

• Expérience de travail auprès d’une clientèle âgée ou adulte hébergée ayant 

des pertes d’autonomie physique ou cognitive importantes 

• Connaissances sur l’approche milieu de vie, sur les droits des personnes 

hébergées et sur les notions d’éthiques en lien avec la clientèle et la 

prestation de services 

• Capacité d’établir une relation d’aide (écoute, empathie, respect, discrétion, 

etc.) avec des personnes offrant des profils très diversifiés 

• Capacité d’adaptation et d’ouverture sur les communautés 

• Capacité de travailler en équipe et leadership  

• Disponibilité et polyvalence 

• Capacité à utiliser des outils informatiques 
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ORGANISATEUR, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  

Description du poste 

Le titulaire du poste fait l’identification et l’analyse des besoins de la population 

avec des groupes concernés. Il conçoit, coordonne et actualise des programmes 

d’organisation communautaire afin de répondre aux besoins du milieu et de 

promouvoir son développement. Il agit comme personne-ressource auprès des 

groupes. 

Tâches : 

• Élabore des programmes d’action communautaire (analyse des 

problématiques, identification des besoins, action sur les déterminants de 

la santé, etc.)  

• Encourage le développement d’une vision locale des besoins et enjeux en 

santé publique  

• Favorise l’adéquation des programmes offerts à la réalité du quartier  

• Favorise l’approche multidisciplinaire et travaille en collaboration avec les 

différentes équipes du CSSS afin de répondre aux besoins de la 

communauté et du milieu communautaire  

• Travaille étroitement avec les organismes communautaires du quartier  

• Soutient le développement et la consolidation des organismes du milieu 

dans l’accomplissement de leur mission dans le milieu  

• Soutient la participation et l’engagement des acteurs concernés dans la 

définition d’enjeux communs issus du milieu et dans la mise en œuvre 

d’actions collectives 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences humaines 

• Orientation vers la clientèle 

• Collaboration et travail d’équipe, partenariat 

• Influence en groupe 

• Analyse et résolution de problèmes 

• Sens de l’organisation 

• Innovation 
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ORGANISATEUR, ORGANISATRICE 
 
Employeur 

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), un 

regroupement national travaillant à l’amélioration des conditions de logement et 

de vie de la population à faible revenu, est à la recherche d’une personne pour se 

joindre à la permanence du regroupement. 

Description du poste 

Avec les autres membres de l’équipe, la personne engagée devra : 

• Soutenir la vie associative du regroupement et la mobilisation, notamment 

sur le plan de la logistique  

• Soutenir le travail des groupes membres et alliés du FRAPRU (information, 

animation, formation, etc.)  

• Organiser différentes actions menées par le regroupement (manifestations, 

occupations, assemblées, etc.)  

• Veiller à la bonne santé de la vie associative de ce dernier (organisation 

d’assemblées générales, de congrès, etc.)  

• Participer, en tout temps, aux prises de décisions qui incombent à la 

permanence du FRAPRU et pourra aussi être appelé à effectuer des 

représentations politiques 

Formation et exigences 

• Expérience pertinente dans un organisme ou un regroupement 

d’organismes intervenant en défense des droits 

• Capacité et expérience d’animation de rencontres ou d’évènements 

• Capacité et expérience d’organisation logistique 

• Intérêt à travailler dans le cadre du mandat du FRAPRU 
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• Connaissance des enjeux actuels en matière de logement et/ou de la lutte 

pour les droits sociaux 

• Sens de l’initiative, du travail d’équipe et des responsabilités 

• Connaissance pratique des logiciels de la suite MS Office et de File Maker 

Pro 

• Bonne aptitude à la rédaction 

• Bonne capacité à analyser et à communiquer l’information recueillie 

• Des atouts :  

• Bilinguisme (à l’oral et à l’écrit) 

• Permis de conduire 

• Connaissance pratique de logiciels de mise en page (InDesign, 

Illustrator, Photoshop) 

• Connaissance pratique des réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE EN THEOLOGIE ET HISTOIRE DES 
RELIGIONS 
 
Employeur 

Université Laval 

Description du poste 

• Enseignement aux trois cycles d’études (cours en classe, cours hors 

campus, cours hybride, comodal ou à distance) dans les divers 

programmes de la Faculté de théologie et de sciences religieuses ou dans 

d’autres programmes d’études de l’Université auxquels contribue la Faculté 

• Recherche dans le domaine de la théologie et l’histoire des religions, en 

particulier sur les rapports entre le christianisme et les autres traditions 

religieuses à la lumière de l’expérience des fondateurs en Nouvelle‐France 

• Participation aux autres activités universitaires et administratives de la 

Faculté 

Formation et exigences 

• Détenteur, au moment de son embauche, d’un doctorat en théologie, en 

sciences des religions ou l’équivalent, avec spécialisation souhaitée dans 

le champ de l’interculturalité et de la rencontre interreligieuse 
• Bonne connaissance du christianisme et de ses rapports avec les autres 

traditions religieuses (spécialement à partir de l’époque moderne) et des 

doctrines élaborées pour penser ces rapports 
• Intérêt démontré pour l’interculturalité et l’étude des rapports entre le 

christianisme et les autres religions 
• Connaissance attendue des pratiques de rencontre interreligieuses 

élaborées en Nouvelle‐France 

• Expérience d’enseignement dans le domaine 
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• Maîtrise des méthodes pertinentes au domaine, notamment des méthodes 

de lecture des écrits spirituels et mystiques 
• Recherches et publications scientifiques dans le domaine 
• Capacité d’enseigner également en dehors de son champ de recherche sur 

des questions reliées à la théologie et à l’histoire des religions 

• Capacité d’assurer la direction scientifique du Centre d’études Marie‐de‐ 

l’Incarnation 
• Capacité d’entrer en dialogue avec d’autres rationalités dans les disciplines 

du savoir présentes à l’université 
• Volonté de collaborer avec les équipes ou les réseaux de recherche 

universitaire dans le domaine 
• Capacité d’innovation et de développement pédagogiques 

  



54 
 

TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN GESTION DES DOCUMENTS ET 
DES ARCHIVES 
* Certificat en gestion de l’information et des archives requis 

Employeur 

La Maison Accueil-Sagesse est une corporation à but non lucratif qui a pour 

mission d’offrir un milieu de vie et des soins de longue durée à des membres de 

congrégations religieuses. Le service des archives a sous sa responsabilité la 

gestion documentaire de diverses corporations ainsi que le traitement et la 

diffusion des archives historiques des Filles de la Sagesse du Canada. 

Description du poste 

En harmonie avec la Mission, la vision et les valeurs de Maison Accueil-Sagesse, 

le/la technicien-ne en gestion des documents et des archives collabore étroitement 

avec les personnes impliquées dans le cadre de ses fonctions. Il/elle supporte le/la 

responsable pour l’ensemble des activités du service des archives et contribue 

aux tâches de traitement, codification, classement et récupération des documents 

selon les plans de conservation et d’élimination des dossiers conformément aux 

politiques et aux procédures établies. 

Sous la responsabilité du responsable des archives, le/la technicien-ne effectue 

les tâches suivantes : 

• Utiliser les outils développés dans le programme de gestion des documents 

et des archives 

• Participer à la réalisation des inventaires, des formulaires et des 

instruments de recherche 

• Appliquer les outils archivistiques 

• Évaluer, coder, classer, décrire et enregistrer les documents et les archives 

historiques selon les systèmes de classement en vigueur 

• Réaliser les activités reliées à un projet de numérisation de documents 

• Assister le/la responsable pour la recherche et l’aide aux usagers 
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• Localiser et extraire, sur demande, les documents du centre de documents 

semi actifs. 

• Effectuer la destruction sécuritaire des documents périmés selon les 

procédures en vigueur. 

• Exécuter toutes autres tâches connexes ou semblables, assignées ou 

sollicitées par le/la responsable des archives. 

Formation et exigences 

• Avoir terminé des cours de niveau collégial ou autres en gestion des 

documents et des archives. 

Expériences professionnelles 

• Posséder de deux (2) à cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire. 

Exigences professionnelles 

• Connaître le patrimoine religieux (un atout). 

• Connaître les lois et règlements qui régissent la gestion des documents et 

des archives. 

• Connaître les logiciels Microsoft, Arka et Ultima. 

• Avoir un sens aigu des responsabilités et aptitudes à endosser et exécuter 

les tâches nécessaires à la réalisation de son mandat. 

• Être bilingue (écrit et parlé) et particulièrement fort en français. 

• Entretenir de bonnes relations. Savoir rapidement trouver un terrain 

d’entente et résoudre les problèmes ; pouvoir veiller à ses propres intérêts 

tout en respectant ceux des autres ; être perçu-e comme quelqu’un (e) de 

coopératif et qui sait travailler en équipe. 

• Faire preuve de rigueur. Porter une attention particulière à la qualité du 

travail effectué ; être capable d’identifier les erreurs ou les difficultés et 

d’apporter les correctifs nécessaires. 
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• Savoir gérer son temps et les priorités. Utiliser adéquatement et avec 

efficacité son temps en fonction des échéanciers ; savoir s’occuper de ce 

qui est important, concentrer ses efforts sur les priorités. 

• Être organisé-e. Travailler avec méthode ; savoir structurer ses tâches et 

l’information. 

• Faire preuve de discrétion. L’information consultée pour l’accomplissement 

de ses tâches est hautement confidentielle. 
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