PROJET : Constellation : en action pour les familles isolées

PROFIL : Agente de développement
STATUT : Contractuel - Temps partiel (28 h)
DURÉE : Jusqu'au 30 juin 2019 (2 ans)

CONTEXTE
Horizon 0-5 est une instance de concertation régionale réunissant des partenaires engagés auprès des jeunes
enfants qui vise à offrir à chaque enfant montréalais de 0-5 ans, un environnement favorisant le développement de
son plein potentiel.
DESCRIPTION DU MANDAT
Le mandat concerne la phase 3 du projet Constellation : en action pour les familles isolées. Ce projet consiste au
partage, entre les acteurs locaux montréalais, des stratégies et initiatives pour rejoindre les familles isolées avec de
jeunes enfants. Plus spécifiquement, la phase 3 du projet consistera à déployer des stratégies pour rejoindre les
organisations montréalaises et leurs équipes de travail, à les sensibiliser aux retombées positives de la démarche
Constellation, à leur donner confiance dans la mise en marche du processus d’adaptation des pratiques malgré les
contraintes et les défis reliés à leur contexte, à susciter leur engagement à mettre en place cette démarche réflexive
et à les soutenir tout au long du processus.
Sous l’autorité de la chargée de projet, l’agente de développement aura pour principal mandat de :
-

-

mettre en œuvre le plan des activités de diffusion et de soutien au transfert de connaissances (qui
comprend notamment les activités de communication et de mobilisation de la clientèle cible et assure un
suivi régulier auprès de celle-ci)
assurer le suivi auprès des quatre organisations phares et documenter les résultats
développer, planifier et animer les ateliers de sensibilisation, de formation et les groupes d’échanges ainsi
que le développement des vidéos formatrices
participer au chantier Familles isolées
donner son appui pour la pérennisation de la démarche et l’évaluation
veiller à l’organisation de l’événement de fin de phase III

FORMATION ET EXIGENCES


Titulaire d’une formation universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent



Deux ans d’expériences en action communautaire



Connaissance des enjeux montréalais en petite enfance



Connaissance de différentes techniques d’animation et expérience en animation de groupe



Habileté à travailler en équipe, capacité de mobilisation, capacité d’analyse et de synthèse



Connaissance du projet Constellation (un atout)



Expérience en lien avec les changements de pratiques (un atout)

CONDITIONS
Entrée en fonction : le plus tôt possible
Horaire : 28 heures / semaine
Lieu de travail : 4321 Papineau, Montréal
Salaire : 25.50 $/hr
Le curriculum vitae ainsi que la lettre de présentation doivent être acheminés au plus tard le vendredi 30 juin 2017 à
midi, à l’adresse suivante : selection@horizon05.com.
Les entrevues auront lieu le mardi 11 juillet.
Nous communiquerons seulement avec les candidatures retenues.

