
 

                       et sud de Mirabel 
 
OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ.E DE PROJET EN SOUTIEN À LA  CONCERTATION 
 
CONTEXTE D’EMBAUCHE 
Deux tables de concertations en violence conjugale et familiale situées dans les Laurentides ont produit une revue pour aider les 
personnes qui sont en instance de séparation. Suite aux travaux de conception et de production réalisés par un comité de travail 
conjoint, la revue s’accompagne d’une stratégie de distribution. Le comité cherche donc à faire l’embauche d’un.e chargé.e de 
projet pour assurer la mise en œuvre de la stratégie de distribution de la revue auprès de divers lieux publics, tels que les cabinets 
de dentistes, les salons de coiffure, etc. Le comité compte utiliser les réseaux ou associations déjà existants pour assurer une 
distribution auprès d’un large public sur les territoires de la MRC Deux-Montagnes, MRC Rivière-du-Nord et la Ville de Mirabel.  
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
Travaillera de concert avec le comité de travail et l’organisation communautaire du Centre intégré de santé et de services sociaux 
des Laurentides. La ressource aura à effectuer les tâches suivantes : 

 Assister aux différentes rencontres du comité conjoint 

 Contribuer à une campagne de promotion et rédiger du contenu sur l’enjeu de la violence conjugale 

 Concevoir une stratégie de distribution et la faire approuver 

 Créer un outil de collecte et colliger les actions en lien avec la stratégie  

 Prendre contact avec les différents réseaux (téléphone, courriel) et assurer un suivi 

 Assurer la distribution (transport) des revues 

 Rédiger des rapports sommaires sur le suivi des actions ainsi qu’une évaluation à la fin de l’opération 
 

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS 

 Grand sens de l’autonomie et de l’organisation 

 Excellent français oral et écrit 

 Rigueur dans l’exécution des tâches et souci du travail bien fait 

 Souci d’une bonne image professionnelle  

 Bonne maîtrise de la suite Office et de l’environnement courriel 

 Capacité à travailler dans un environnement complexe 

 Capacité d’adaptation et de mobilité sur le territoire  
 

CONDITIONS ET PARTICULARITÉS 

 Statut de travailleur autonome 

 Télétravail (doit fournir l’équipement informatique pour l’exécution du travail (logiciel Word, Internet, ordinateur) 

 Doit avoir accès à un véhicule et détenir un permis de conduire valide 

 Horaire flexible, sur semaine et de jour 

 Peut être complémentaire avec un autre emploi 

 Honoraire entre 25$ et 30$ de l’heure, selon l’expérience et sur facturation (mensuellement) 

 Frais de km pour les déplacements (0,50$/km) sur facturation mensuelle 

 Mandat ponctuel totalisant environ 50 heures (à valider en cours de mandat), avec possibilité d’obtenir d’autres mandats. 

 Durée du contrat : de la fin janvier 2021 à la fin mars 2021 
 
INDICATIONS POUR POSTULER  

 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 25 janvier 2021 à 16 h, à l’attention du comité de sélection VCF à l’adresse 
courriel : karin.darnajou.lddm@ssss.gouv.qc.ca  

 Inscrire dans l’objet du courriel : Chargé.e de projet VCF 

 Les entrevues auront lieu le le 27 janvier PM 2021 sur la plate-forme Zoom. Seules les personnes retenues seront 
contactées. 
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