DESCRIPTION DE POSTE
1. IDENTIFICATION
Titre :

AgentE à la mobilisation

Responsable :

Directeur de La Table de quartier HochelagaMaisonneuve (LTQHM)

2. MANDAT
Sous la responsabilité du directeur, l’employéE à comme mandat de contribuer aux
dossiers de mobilisation de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il s'agit d'un
contrat de 12 semaines, dans le cadre du programme Emploi Été Canada, qui s'adresse
exclusivement aux personnes âgées de 30 ans et moins au 27 mai 2019.
3. RESPONSABILITÉS
En conformité avec les politiques, procédures et normes de LTQHM, l’employéE à comme
tâches de :
1. Participer à l’organisation d'activités pour les membres ;
- 5 @ 7 HM
- Salon de la rentrée des organismes
- Kiosque de LTQHM à la vente-trottoir
2. Faire la promotion et aider au recrutement de participantes pour le projet Femmesrelais ;
3. Aider à la mobilisation, l'organisation, la promotion et la tenue des activités estivales
de la RUI (Revitalisation urbaine intégrée)
4. Participer aux autres événements de LTQHM ;
5. Sur demande, effectuer toutes autres tâches connexes, reliées à ses compétences
et au bon fonctionnement de l’organisation.

4. QUALIFICATIONS
Scolarité

Diplôme d’études collégiales ou universitaires en cours dans le domaine des
sciences humaines ou des communications.

Langues


Maîtrise du français parlé et écrit.
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Logiciels utilisés


Maîtrise de la suite Open Office et de l'environnement Ubuntu.

Expérience


1 an d’expérience de travail pertinente.

Connaissances particulières


Connaissance des enjeux de la concertation et de la mobilisation citoyenne.

5. EXIGENCES PARTICULIÈRES
Qualités recherchées


Bon jugement et grande autonomie.



Très bonnes habiletés de communication verbale et écrite.



Bonne capacité de rédaction.



Très bonne capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse.



Dynamisme, entregent et proactivité.

Disponibilité


Capacité à adopter un horaire flexible au besoin.



Disponibilité à travailler occasionnellement le soir et la fin de semaine.

6. QUALIFICATIONS





35 heures par semaine
13,00 $ de l’heure
Du 27 mai 2019 au 16 août 2019
Lieu de travail : 1691, boul. Pie-IX, local 406, Montréal

Merci de faire parvenir votre candidature par courriel à l'attention de M. Michel Roy à l'adresse
courriel suivante : emploi@ltqhm.org avant le mercredi 15 mai 19h00. Veuillez prendre note que
les entrevues se tiendront le mardi 21 mai.
Seules les candidatEs retenuEs pour une entrevue seront contactéEs.
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