
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Concertation Régionale en petite enfance des Laurentides est un espace de collaboration où les 

partenaires locaux et régionaux se rassemblent afin de : 

Favoriser une meilleure coordination des interventions des partenaires régionaux 

Arrimer les priorités régionales aux préoccupations et enjeux des communautés locales 

Faciliter la création d’espace de co-construction et de collaboration avec les milieux locaux et autres 

regroupements régionaux 

Assurer une veille des informations régionales, nationale et les communiquer efficacement 

Favoriser le partage et le transfert de connaissance et des expertises des partenaires  

 

Afin de la soutenir dans son mandat, les membres de la concertation sont à la recherche d’un(e) 

passionné(e) !  

 

Agent(e) des communications  dans un contexte de concertation 

Description de tâches : 

La personne devra établir un portrait-diagnostic des communications actuelles dans la 

concertation. Elle sera appelée à sonder les membres concernant leurs besoins et leur vision des 

communications au sein de la concertation et d’établir une stratégie de communication en lien 

avec les informations recueillies au préalable. Elle devra réaliser le plan de communication tout en 

ayant le souci de pérenniser les communications en fonction des capacités de la concertation. Elle 

assistera aux rencontres des membres de la concertation et sera en soutien au comité organisateur 

dans la planification des rencontres de la concertation. Finalement, elle contribuera au 

déploiement de la campagne de sensibilisation « Tout-petits Laurentides ». 

 

Le profil souhaité de notre future collaboratrice : 

o Formation en communication ou marketing social ou autre formation pertinente ; 

o Autonomie, ouverture, écoute et facilité à travailler en partenariat ; 

o Créativité, innovation en communication ; 

o Expérience et compétences en création de sites web, plateformes interactives, stratégies 

médias sociaux, etc. ; 

o Connaissance de la concertation et de la petite enfance un atout ; 

o Connaissance du territoire des Laurentides un atout. 

 

 

 

Offre d’emploi 



   

Ce que nous offrons : 

o Contrat de 15 semaines en travail autonome 

o Télétravail sauf pour les rencontres avec les membres 

o Temps plein, 28h/semaine 

o Entrée en poste 14 septembre 2020 

o Salaire : 35$/h  

 

Si vous êtes intéressé(e) et motivé(e) par ce mandat,  

Faite-nous le savoir avant : 4 septembre 2020, 16h !   

A l’adresse suivante :  lucie.quevillon.crdl@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

*La date prévue pour vous rencontrer et échanger avec les personnes dont la candidature aura 

été retenue sera le 9 ou 10 septembre 2020. 

 

 

Merci à tous ceux et celles qui prendront le temps manifester leur intérêt pour ce mandat !  
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