PROFIL : Agent(e) de développement
STATUT : Contractuel – Temps partiel (28h/sem)
DURÉE : 9 mois (Octobre 2016 au 30 juin 2017)
DÉBUT : Octobre 2016

CONTEXTE

Horizon 0-5 est une instance de concertation régionale réunissant des partenaires engagés auprès des tout-petits qui
contribue au mieux-être et à la réussite éducative des enfants montréalais de 0-5 ans par le renforcement de sa
capacité d’agir ensemble au plan régional, en cohérence avec les communautés locales.
Sous l’autorité de la coordonnatrice, l’agent(e) de développement met en œuvre, avec les autres membres de son
équipe, la phase 2 du projet Constellation : en action pour les familles isolées. Ce projet vise le partage, entre les
acteurs locaux montréalais, des stratégies et initiatives pour rejoindre les familles isolées avec de jeunes enfants. Plus
spécifiquement, la phase 2 vise à développer les moyens (une boîte à outils) favorisant l’appropriation du contenu
développé dans le cadre du projet Constellation.
DESCRIPTION DU MANDAT

L’agent(e) de développement aura pour principal mandat de :
 Participer au développement des moyens d’appropriation;
 Participer à l’expérimentation des moyens d’appropriation auprès des acteurs locaux;
 Mettre en œuvre le plan de communication et de mobilisation du projet;
o Concevoir des outils de promotion, d’information et de mobilisation;
o Assurer la mise à jour du site Internet;
o Assurer la mise en forme et la mise en valeur de la boîte à outils;
o Faire le lien avec les contractuels externes (graphiste, correcteur, webmestre, etc.);
 Organiser un événement de mobilisation régional d’envergure (200-300 personnes)
o Animer des rencontres du comité organisateur;
o Assurer la logistique de l’événement;
o Élaborer les ateliers et le contenu;
 Participer à l’évaluation du projet;
 Participer à l’élaboration de la phase 3 du projet Constellation;
 Participer aux réunions du chantier Familles isolées.

FORMATION ET EXIGENCES


Titulaire d’une formation universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent (2e cycle un atout);



Expérience en mobilisation/appropriation des connaissances;



Expérience en organisation d'événements de mobilisation d’envergure;



Expérience dans l’élaboration d’ateliers (pour des événements de réflexion, d’échange et d’appropriation);



Expérience en développement d’outils de communication (infolettres, médias sociaux, mise à jour de site
internet, etc.);



Expérience en animation de groupe;



Habiletés à saisir rapidement les enjeux locaux et régionaux;



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



Deux ans d’expériences en action communautaire (un atout);



Connaissance des enjeux montréalais en petite enfance (un atout);



Expérience de travail dans un organisme régional (un atout);



Maîtrise du français parlé et écrit;



Anglais fonctionnel (être en mesure de comprendre des textes en anglais);



Maîtrise des logiciels de la suite Office et facilité avec l’informatique (connaissance de WordPress un atout).

CONDITIONS
Entrée en fonction : le plus tôt possible
Lieu de travail : 4321, avenue Papineau, Montréal
Horaire : 28 heures / semaine
Salaire : 25$/hr

Les candidatures doivent être acheminées au plus tard le 5 octobre 2016 avant 16h,
par courriel à l’adresse suivante : selection@horizon05.com

