
 

 

OFFRE D’EMPLOI – AGENT(E) DE MOBILISATION CITOYENNE 

Le regroupement M'Îles Lieux en Forme, l’instance de concertation locale des 
quartiers Sainte-Rose et Fabreville-Est à Laval, est à la recherche d’un/e agent/e 
de mobilisation citoyenne. Formé par des acteurs locaux, le regroupement a pour 
mission actuelle d’améliorer la qualité de vie des familles du territoire en 
favorisant le développement global des jeunes enfants et l’adoption de saines 
habitudes de vie. L’agent/e de mobilisation citoyenne a pour mandat d’initier et 
de mettre en œuvre toute démarche de mobilisation citoyenne pertinente à la 
réalisation de la mission regroupement, en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires concernés. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
 

- Contribuer aux actions du regroupement qui touchent à la mobilisation 

locale et à la participation citoyenne; 

- Participer aux événements de quartier organisés ou soutenus par les 

partenaires de M'Îles Lieux en Forme (Forum local, événements publics 

organisés par le comité de parents, etc.); 

- Développer et entretenir des liens avec les citoyens et les acteurs des 

quartiers du secteur de Ste-Rose et Fabreville-Est; 

- Être à l’affût des enjeux locaux ou régionaux qui appellent à une 

mobilisation citoyenne; 

- Mobiliser les citoyens et encourager leur participation à certains 

événements publics; 

- Soutenir les travaux d’un comité de citoyens et ramener les 

préoccupations au sein du regroupement; 

- Susciter des réflexions afin d’orienter et faire évoluer les actions dans la 

communauté; 

- Favoriser l’émergence d’une vision commune autour des enjeux soulevés 

par le regroupement; 

- Développer et maintenir un mécanisme de communication et d’information 

des citoyens; 

- Participer à des rencontres pertinentes pour le regroupement; 

- Effectuer certaines tâches en soutien aux comités (PV, convocations, 

etc.); 

- Animer des événements avec des citoyens. 

- Toutes autres tâches connexes. 

 



 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

- Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline 
pertinente. 

- Une expérience de travail pertinente pourra être considérée; 
- Expérience en mobilisation des communautés; 
- Connaissances en informatique de la suite Office; 
- Forte habileté de communication écrite et verbale et animation de groupe; 
- Connaissance du milieu, un atout. 
 
APTITUDES RECHERCHÉES : 

 

- Leadership, motivation, engagement, dynamisme et créativité; 
- Grande autonomie et grande capacité d’adaptation; 
- Capacité à travailler avec des partenaires interdisciplinaires et des 

citoyens; 
- Excellente capacité au niveau de l’organisation du travail et de la gestion 

de projets. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET SALAIRE : 

 

- Déplacement : La nature du travail requiert de nombreux déplacements 
dans le quartier et dans la région de Laval; 

- Contrat jusqu’au 30 juin 2020 avec possibilité de prolongation (travailleur 
autonome); 

- Salaire : À discuter; 
- Horaire : 21 heures par semaine (parfois en soirée ou en fin de semaine); 
- Entrée en fonction : mars 2020. 

 
 

COMMENT POSTULER ? 

 
 Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation au 

plus tard le 28 février 2020, par courriel à l’intention de Mme 
Karelle Binette : sterose.coordo@gmail.com. Le regroupement 
communiquera uniquement avec les candidatures retenues. 


