
 

 

 

 

Agente ou agent de liaison et de mobilisation 
Lieu de l’emploi : Région de Québec 

Type d’emploi : permanent 

 

Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 a pour mission de défendre et 

promouvoir le développement et les intérêts des organismes communautaires autonomes et des 

populations qu’ils desservent. 

Sous l’autorité de la direction, l’agente ou l’agent de liaison et de mobilisation veille au développement 

d’une vie associative forte et mobilisée. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Traiter les demandes de renouvellement et d’adhésion 

 Veiller aux liens avec les membres, offrir du support et assurer un suivi 

 Soutenir la mobilisation des membres aux activités du ROC 03 et de leurs alliés 

 Animer des comités de travail 

 Sur demande de la direction, représenter l’organisation dans certains lieux de représentation 

 Concevoir des outils et/ou formations pour les organismes membres  

 Informer les membres des dossiers sous sa responsabilité 

 Tenir à jour le site web, les réseaux sociaux 

 Réaliser les bulletins de liaison 

 Favoriser la collaboration, l’échange et la concertation entre les groupes membres 

 Vulgariser les concepts de l’action communautaire autonome et en faire la promotion 

 Organiser des activités de consultation, de formation et d’information notamment sur les enjeux 
reliés à l’action communautaire autonome et, au besoin, en faire l’animation 

 Contribuer à l’organisation des assemblées et rencontres au ROC 03. 
 

APTITUDES, QUALITÉS ET VALEURS RECHERCHÉES 
 

 Formation universitaire en sciences sociales 

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience significative  dans la mobilisation, l’animation auprès 
de groupes, l’éducation populaire et la démocratie participative 

 Excellente connaissance du milieu communautaire autonome 

 Bonne analyse des enjeux liés au mouvement communautaire 

 Posséder un leadership de type rassembleur 



 

 Excellent français écrit et parlé 

 Aptitude pour entrer en communication avec les gens 

 Autonomie, polyvalence, diplomatie. 
 
Atout 
 
Expérience dans un regroupement d’organismes communautaires 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

 Horaire de travail flexible, principalement de jour  

 Poste permanent après une période de probation 

 Semaine de travail de 32 heures  

 Congés santé pour responsabilités familiales  

 Assurances collectives et échelle salariale débutant à 24.07$/heure 

 Début de l’emploi : 26 novembre 2018 
 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. accompagné d’une lettre d’intérêt au plus 
tard le 1er novembre 2018 à 17h, à l’adresse courriel suivante : direction@roc03.com 

 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue recevront une réponse. 
 
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 5 novembre. 
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