
 
OFFRE D’EMPLOI : AgentE de liaison 
Lieu de travail : St-Jérôme 
Contrat à durée déterminée; renouvelable annuellement  
Avril 2021 à février 2025 

 
Le Phare des AffranchiEs est un organisme à but non lucratif dont la mission est de conscientiser les gouvernements, les organismes 
et le public à la réalité de la traite des personnes, afin qu'elle soit reconnue et que la lutte pour la contrer soit bien organisée et 
efficace. Nous travaillons à la mise sur pied de nouveaux services afin d'agir directement sur le terrain. 
 
Nous sommes à la recherche d’un/une agentE de liaison pour un contrat renouvelable annuellement afin de participer à la mise sur 
pied d’une plate-forme alliant le secteur privé au milieu communautaire, dans l’objectif de mieux répondre aux besoins des 
personnes touchées par la traite. 
 
Sous la supervision de la directrice et en collaboration avec les partenaires et l’équipe de projet, l’agentE de liaison aura les 
responsabilités suivantes : 

• Participer au développement de la forme et du contenu de la plate-forme web suivant les consultations; 

• Participer au développement de la forme et des outils de sensibilisation et de formation; 

• Participer au recrutement des organisations participantes au projet; 

• Participer au développement des rencontres des communautés de pratiques; 

• Participer à mettre en place le cadre de concertation multidisciplinaire, en collaboration avec le comité-aviseur; 

• Participer au développement et à la promotion du programme de reconnaissance et des outils liés; 

• Préparer le plan d’appui technique avec les partenaires concernés; 

• Effectuer la collecte et l’analyse des données de suivi de façon régulière. 

• Toutes autres tâches connexes. 

Profil recherché :  Nous cherchons à embaucher une personne qui peut faire preuve d’un profil global et pertinent regroupant 

notamment les compétences socioprofessionnelles et habiletés interpersonnelles suivantes : 

• Études postsecondaires : domaine lié à la gestion de projets, au marketing, aux communications ou à tout autre domaine pertinent 

• Expérience pertinente en marketing ou en communications 

• Sens de l’organisation élevé 

• Sens de l’initiative 

• Autonomie et débrouillardise 

• Esprit analytique et aptitude à nuancer ses opinions et positions 

• Habiletés de communication tant à l’individuel qu’en groupe 

• Compréhension et capacité d’analyse globale des enjeux sociaux  

• Grand souci du détail 

• Intérêt et motivation à agir face à la problématique de la traite de personnes 

• Très bonne connaissance du français oral et écrit  

• Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit 

• Capacité à travailler en équipe 
 

Toute combinaison d’expériences et de compétences sera considérée si elle s’inscrit dans le profil global recherché. 
 
Autres atouts: Connaissance de la problématique de la traite de personnes, expérience combinée dans le secteur privé ET le milieu 
communautaire. 
 
Conditions: Salaire compétitif à raison de 35 heures par semaine.  Début prévu le plus tôt possible. Conciliation travail- vie personnelle.   
Considérant la nature des tâches, la personne doit avoir accès à une automobile et être en mesure de se déplacer fréquemment. Les 
déplacements sont remboursés. 
 

Pour poser votre candidature, veuillez nous faire parvenir, par courriel à direction@affranchies.ca votre CV accompagné 

obligatoirement d'une lettre de motivation qui présente les raisons pour lesquelles vous pensez correspondre au profil recherché.  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Nous invitons les personnes issues de la diversité et des minorités à postuler.  Nous évaluerons les candidatures reçues avec un grand 
soucis d’équité. Merci de votre intérêt! 

 

direction@affranchies.ca 
450-990-9595 

www.affranchies.ca 
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