
 

 
 

 
Offre d’emploi  

Agent.e de liaison 200 portes HM  
 
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) est à la recherche d’un.e agent.e            
de liaison qui aura comme mandat de se joindre à l’équipe du projet 200 portes HM. 
 
Le projet 200 portes HM est un projet qui regroupe plus d’une trentaine d’organismes              
communautaires et publics qui offrent des services et des activités aux enfants, aux jeunes et               
aux familles d’Hochelaga-Maisonneuve. C’est aussi un regroupement qui mobilise et          
sensibilise les membres de la communauté aux enjeux qui touchent les enfants, les jeunes et               
les familles dans le quartier.  
 
Sous la responsabilité de la coordination du projet 200 portes HM, tout en étant en conformité                
avec les politiques, procédures et normes de LTQHM, l’employée sera responsable à partir             
du 1er juillet 2020 de réaliser ses mandats en étant un.e agent.e pivot de proximité pour                
faire le lien entre les organisations du quartier et les familles : 
 
Communication 200 portes HM 
 

● Être sur le terrain, faire connaître les ressources et les outils du quartier auprès des               
familles isolées; 

● Être sur le terrain, informer, encourager et accompagner ces familles afin de créer des              
liens avec les ressources du milieu; 

● Être sur le terrain, faire la promotion de 200 portes HM : kiosques d’information et de                
promotion dans différents événements du quartier (vente trottoir, écoles,         
magasins-partage, etc.); 

● Organiser une rencontre pour la promotion des outils du quartier avec intervenant.es            
famille du quartier (la matinée des intervenant.es); 

● Favoriser le référencement entre les organismes, le partage d'expertise et la           
connaissance du milieu; 

● Gérer du site web et des réseaux sociaux 200 portes HM : mise à jour, création de                 
contenu, valorisation des organismes membres et modération. 

● Rédiger une infolettre mensuelle dédiée aux familles pour annoncer les activités; 
● Réaliser la promotion et les communications pour tous les projets de 200 portes HM; 

 
Forum et mise à jour des données pour la planification 0-17 ans 
 

● Concevoir et planifier les consultations des familles et des jeunes pour mettre à jour              
les priorités du plan d’action 0-17 ans; 

● Organiser la consultation auprès des enfants, des familles et des jeunes; 
● Organiser deux rencontres de quartier (consultation et présentation des résultats); 
● Travailler en collaboration avec les partenaires et la coordination. 

 

Offre d’emploi - Agent.e de liaison 200 portes HM - Juillet 2020 1 



 

 
 
Fête de la famille Hochelaga-Maisonneuve  
 

● Organiser l’événement à l’aide du Comité d'organisation et planifier les rencontres;  
● Mobiliser des partenaires;  
● Faire de la recherche de financement; 
● Gérer budgétaire et faire la reddition des comptes; 
● Se concerter avec les autres fêtes de quartier (Mercier Ouest et Mercier Est). 

 
Comité de parents 200 portes HM  
 

● Soutenir et accompagner le comité de parents dans la réalisation des ses activités; 
● Organiser les événements du Trocs n'Roll et les saveurs du Monde; 
● Gestion de la Certification Établissement ami des enfants; 
● Faire le lien pour les saveurs du monde avec les Femmes-relais; 
● Gérer le budget et réaliser de la recherche de financement; 

 
Tâches connexes : 

● Recherche de financement pour 200 portes HM; 
● Rédiger les bilans d’activités; 
● Soutenir les actions du projet 200 portes HM; 
● Réaliser des actions de mobilisation selon les besoins du projet 200 portes HM; 
● Soutien à la coordination 200 portes HM dans la concertation; 
● Participation aux réunions d’équipe du projet et de La Table de quartier ; 
● Accomplir d’autres tâches connexes favorisant la bonne réalisation du projet. 

 
QUALIFICATIONS 
 
Scolarité et langues 

● Diplôme d’études universitaire en communication ou expérience de travail significative. 
● Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

 
Connaissances informatiques : 

● Maîtriser les logiciels suivants : Suite Microsoft Office et Suite Créative Adobe            
(photoshop, illustrator et Indesign). 

● Maîtrise de la gestion des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Linkedin et Twitter 
● Maîtrise des outils de gestion pour site web : Google analytics et Joomla 

  
Expérience 

● 3 ans d’expérience de travail significative en communications et/ou en mobilisation ; 
● Connaissance du milieu communautaire ; 
● Connaissance du quartier Hochelaga-Maisonneuve (un atout). 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

● Bon jugement, entregent et grande autonomie ; 
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● Très bonnes habiletés de communication verbale et écrite ; 
● Bonne capacité d’identification des priorités ; 
● Très bonne capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse ; 
● Aisance dans les relations humaines et interpersonnelles, empathie, très bonne écoute 

et capacité à intervenir en situation de crise. 
 

DISPONIBILITÉ 
● Capacité à adopter au besoin un horaire flexible ; 
● Disponibilité à travailler le soir et la fin de semaine selon les activités à réaliser. 

 
CONDITIONS 

● Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement selon le financement octroyé. 
● 22,5 $ de l’heure, avantages sociaux. 
● 34 heures par semaine (28 heures en temps de COVID-19). 
● Date d’entrée en poste : 6 juillet 2020 

 
COMMENT POSTULER 
 
Faites parvenir votre CV et votre lettre de présentation à Madame Camélia Zaki à 
200porteshm@ltqhm.org 
 
***** Merci de libeller votre courriel comme suit, candidature au poste d’agent.e de             
milieu et de libeller vos documents comme suit, CV-Nom-Prénom et          
Lettre-Nom-Prénom. 
 
Date limite pour postuler:  10 juin 2020 à minuit. 
 
Les entrevues auront lieu le 15 juin 2020. 
 
Nous communiquerons seulement avec les candidatures retenues pour le processus de           
sélection. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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