
 
 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi – Contrat de 2 ans 
 
 

 

Le Comité 0-5 ans de Villeray est une instance regroupant des CPE, des institutions publiques et des 

organismes communautaires œuvrant auprès des enfants de 0 à 5 ans et de leur famille du quartier Villeray. 

Ses activités concernent principalement le développement des ressources en petite enfance, le partage 

d’information et d’expertises entre intervenants et la réalisation de projets collectifs. Les membres du Comité 

ont réalisé une planification stratégique communautaire triennale (2015-2018) pour améliorer le bien-être des 

enfants 0-5 ans et de leur famille. Le Comité 0-5 ans de Villeray est à la recherche d’unE : 

  

Agent(e) de liaison 0-5 ans 

 
Mandat : Sous la supervision du comité de suivi, l’agent(e) de liaison sera responsable de la réalisation du 

plan de communication et des actions collectives du plan d’action concerté en petite enfance. La personne 

agira à titre de ressource pour rassembler les partenaires du Comité 0-5 ans et pour soutenir les actions du 

Comité de parents de Villeray.  

 

Principales tâches : 

Coordonner et mettre en œuvre les stratégies du plan de communication facilitant la circulation de l’information 

entre les partenaires et la diffusion des actions auprès des familles et de la population de Villeray; 

 

1. Animer les rencontres et soutenir les travaux du comité de parents ; 

2. Développer et consolider les stratégies de recrutement pour le Comité de parents Villeray et travailler 

à la promotion des activités de ce dernier; 

3. Maintenir la mobilisation et le réseautage autour du plan d’action concerté; 

4. Accompagner la mise en œuvre des communautés de pratiques dont se sont dotés les partenaires 

pour développer et mettre en commun leur expertise; 

5. En collaboration avec le Comité de suivis et de communication, développer et consolider les stratégies 

de rayonnement du Comité 0-5 ans dans le quartier Villeray et auprès des instances jugées pertinentes 

par les membres; 

6. En collaboration avec le Comité de suivis et de communication, faciliter les arrimages entre le plan 

d’action et les initiatives du Comité de parents. 

  



Profil recherché : 

• Diplôme universitaire lié aux sciences humaines ou sociales, ou toute autre formation jugée 

pertinente; 

• Expérience en communication et en animation de petits groupes; 

• Compétences en communication, concertation et en gestion de projets collectifs ; 

• Aptitude à mobiliser et travailler avec des représentants d’organismes communautaires et des 

parents; 

• Expérience dans l’animation et l’accompagnement de citoyens; 

• Grande facilité d’écoute, d’accueil, de souplesse et d’adaptation; 

• Bonne maîtrise du français écrit et parlé

• Excellente capacité de synthèse et de rédaction; 

• Connaissance d’outils de graphisme et de gestion des médias sociaux; 

• Connaissance des logiciels Word et Excel.  

 

Conditions: 

• Être disponible pour les deux prochaines années afin d’accompagner les travaux du Comité 0-5 ans 

de Villeray et le Comité de parents 

• Salaire offert : entre 21$ et 24$ selon expérience 

• 28 heures par semaine 

• Horaire flexible et travail de la maison 

• Être disponible pour les rencontres du Comité de parents un dimanche par mois 

• Entrevues : 14 juin 2018 

• Date d’entrée en poste : mardi 3 juillet 2018 

 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le 6 juin 2018 à 

l’intention du comité de sélection à l’adresse courriel suivante : recrutementc05@espacefamille.ca 

 

Les candidats retenus doivent être disponibles pour une entrevue le 14 juin prochain.  

Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés. 
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