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Ouverture de poste 

Agente ou agent de mobilisation. 

 

Le RANQ est à la recherche d’une agente ou d’un agent de mobilisation dont le mandat portera 

principalement sur l’organisation des activités du Regroupement pour la Semaine nationale des proches 

aidants 2015 pour un contrat de 20 semaines à raison de 26,00 $ de l’heure, 28 heures par semaines 

commençant le 31 août prochain. 

 

Sous la responsabilité du conseil d’administration, du Comité de travail sur l’organisation de la 

Semaine nationale des proches aidants 2015 et en collégialité avec le coordonnateur de l’organisme. 

L’agente ou l’agent de mobilisation aura pour fonctions de soutenir l’organisation des activités du 

RANQ pour la semaine nationale des proches aidants 2015. Il sera appelé entre autres à : 

 Soutenir le Comité de travail sur l’organisation de la Semaine nationale des proches 

aidants 2015 

 Veiller à la réalisation des affiches, logos, dépliants, vidéos de promotion ainsi que le 

matériel de mobilisation (carte postale, communiqué de presse type, etc.) destiné aux 

organismes membres et alliés dans le cadre de la semaine nationale. 

 Voir à la diffusion de ce matériel et organiser la distribution de celui-ci. 

 Réaliser et tenir à jour un agenda représentatif des diverses activités organisées par les 

groupes membres et alliés pour la Semaine nationale. 

 Voir à la promotion du prix « Reconnaissance des proches aidants du Québec », à la gestion 

des candidatures et au bon déroulement du processus d’attribution de ce prix. 

 Organiser une conférence de presse pour souligner la remise de ce prix. 

 Organiser une sortie médiatique du RANQ mettant en lumières les effets négatifs des 

mesures d’austérités pour les proches aidants après la Semaine nationale. 

 Voir aux communications avec les médias, les organismes membres et alliés et certaines 

personnalités publiques. 

 Veillez à ce que sois tenue à jour le site web et la page Facebook du Regroupement 

relativement à ces mandats. 

 Produire un exemplaire de l’Info-RANQ avec les groupes membres pour souligner les 

réalisations de l’édition 2015 de la Semaine nationale.  

 Participer à la rédaction de communiqué de presse,  rédiger des articles et des 

communications pour les plateformes web du RANQ. 

 Veiller à la production d’un bilan de la Semaine nationale 2015. 

 Soutenir l’organisme dans ses communications régulières. 

 Participer aux premières étapes de planification et d’organisation d’un colloque sur « Les 

politiques sociales et les proches aidants » qui devrait se tenir en avril 2016. 

 Exécuter toutes autres tâches connexes. 
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Exigence pour le poste 

 Autonomie. 

 Bonne connaissance des organismes communautaires autonomes. 

 Expérience avérée dans l’organisation d’évènement ou de campagne de promotion. 

 Excellente maîtrise du français. 

 Bonne connaissance de la trousse Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 Formation universitaire et expériences pertinentes. 

 

Atout 

 Permis de conduire 

 Être ou avoir été une personne proche aidante 

 

Particularités liées au poste 

Le lieu de travail est à Montréal. L’horaire de travail est de 4 jours, généralement exécuté en semaine 

de jour. À l’occasion, la personne embauchée aura à travailler de soir ou de fin de semaine et/ou à 

l’extérieur de Montréal. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intention par courriel à 

coordination@ranq.qc.ca avant le 24 août 2015. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 

 

 

mailto:info@ranq.qc.ca
http://www.ranq.qc.ca/

