
 

Offre d’emploi – Chargé de projet – Fête familiale 
 

La Concertation en Petite Enfance de St-Léonard s’est donné comme mandat de soutenir 

et favoriser le développement des enfants de 0 à 5 ans de St-Léonard et leurs familles. De 

ce fait, plusieurs acteurs de la petite enfance du quartier sont mobilisés, se rencontrent, 

planifient et mettent en œuvre des actions qui peuvent répondre aux besoins des tout-petits. 

 

Dans le cadre de ses actions, la Concertation est à la recherche d’un chargé de projet pour 

établir la faisabilité de la tenue d’une fête familiale, fin novembre-début décembre, dans le 

quartier Saint-Léonard, à Montréal.  

 

Cette fête, destinée aux parents ayant des enfants entre 0 et 17 ans et leurs enfants, se 

voudrait un moment de plaisir tout en découvrant les différentes organisations 

communautaires et institutionnelles du quartier.  

 

Le contrat actuel consiste à l’étude de faisabilité pour l’événement, en fonction de certains 

paramètres déjà établis. Il est ciblé de tenir l’événement dans un lieu intérieur, avec 

l’objectif d’attirer environ 2000 personnes. Advenant que l’événement soit jugé 

réalistement possible par le comité de suivi, une autre phase d’organisation de l’événement 

pourrait arriver par la suite. 

 

Description de tâche  
 

La personne aura comme mandat de :   

 

 Prendre contact avec les représentants de l’Arrondissement pour voir les possibilités de 

location, prêts et participation;  

 Prendre contact avec les différentes organisations ciblées pour la participation et 

l’implication; 

 Présenter un plan d’action au comité de suivi qui regroupe les éléments de faisabilité 

autant sur le plan logistique, humain et financier, incluant un échéancier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualités recherchées  
 

 Entregent / Rassembleur 

 Diplomatie 

 Expérience en organisation 

d’événements 

 Expérience en collaboration 

communautaire et institutionnelle  

 Autonomie professionnelle  

 Bonne qualité de français oral et écrit  

Administratif  
 

 Échéancier : livrable prévu dans la 

semaine du 17 juin 2019, à déterminer 

 Entrée en fonction immédiate  

 Montant forfaitaire selon expérience  

 Lieu de travail : Télétravail avec 

nécessité de se déplacer pour 

certaines rencontres 

 

 

 
Date limite de réception des candidatures : 22 mai, midi.  

Entrevues : Semaine du 27 mai  

SVP envoyez curriculum vitae et lettre de présentation par courriel à l’adresse: 

emploi.petite.enfance.sl@gmail.com - a/s Comité de sélection – chargé de projet.  

Nous vous remercions de votre intérêt, seul(es) les candidats(es) retenus(es) seront 

contactés(es). SVP ne pas téléphoner. 

 

 

 


