
 
CONTRACTUEL.LE RECHERCHÉ.E 
CHARGÉ.E DE PROJETS ICPEM  

 
Les Instances de concertation en petite enfance de Montréal (ICPEM) regroupent les concertations locales              
en petite enfance (CLPE) qui portent d’une seule voix l’importance d’agir tôt auprès des tout-petits.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
Sous la responsabilité du Comité de coordination des ICPEM, la personne sera responsable de : 
 

• Coordonner le comité de coordination des ICPEM; 
• Établir des canaux de communication avec les différents ministères;  
• Faire de la recherche de financement; 
• Maintenir une veille stratégique liée aux enjeux de la petite enfance; 
• Réaliser une campagne de sensibilisation des députés; 
• Faire le lien avec les coordinations des concertations locales en petite enfance; 
• Faire un état de la situation des concertations locales 
• Organiser et planifier les rencontres avec les coordinations des concertations locales en petite enfance; 
• Faire connaître le matériel produit dans le cadre de la démarche de valorisation des ICPEM (plaidoyers de                 

l’action concertée et de l’approche de proximité, état de la situation des ICPEM, vidéo…). 
 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES 

• Expertise du milieu communautaire et de la concertation; 
• Expertise et connaissance des enjeux de la petite enfance; 
• Expérience en gestion de projets; 
• 5 ans d’expérience de travail significatif; 
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

 
HABILETÉS ET COMPÉTENCES 

• Grandes habiletés politiques (réseautage, négociation, plaidoyer…); 
• Forte capacité de planification et d’organisation; 
• Fortes compétences en rédaction de demande de financement; 
• Capacité de travailler simultanément sur plusieurs dossiers; 
• Polyvalence, autonomie et sens de l’initiative; 
• Bonne capacité de communication interpersonnelle et organisationnelle. 

 
CONDITIONS 

• Contrat avec possibilité de renouvellement; 
• Entre 35 $ et 37 $ de l’heure selon le profil; 
• Entre 14 et 21 heures par semaine, pour un total de 210 heures; 
• Date d’entrée en poste: le plus tôt possible 

 
COMMENT POSTULER 
 
Faites parvenir votre CV et votre lettre de présentation, en format PDF, à l’attention du comité d’action ICPEM à                   
200porteshm@ltqhm.org. 
 
Nous communiquerons avec les candidatures retenues pour le processus de sélection. Nous vous remercions de               
votre compréhension. 
 
Fiduciaire :  
 
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) est un regroupement d’organismes communautaires,           
d’institutions, de citoyen.ne.s et de corporations privées d’Hochelaga-Maisonneuve. C'est un lieu de réflexion et              
d’analyse sur les différentes problématiques affectant la population du quartier. Elle agit comme fiduciaire dans ce                
contrat. 
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