
1 
 

LE COMITÉ 0-5 ANS JARDINS-FLEURIS 

Œuvrant dans l’est de Sherbrooke, le Comité 0-5 ans est un regroupement composé d’une trentaine de partenaires qui se 

sont donné comme mission de se concerter et de mettre en place des projets significatifs, en lien avec les besoins des 

familles, permettant le développement optimal des enfants de 5 ans et moins et de leur famille. Dans une perspective 

d’innovation sociale, notre plan d’action nous permet d’expérimenter de nouveaux projets ou de nouvelles pratiques afin 

de mieux répondre aux besoins de ces familles.  

Le Comité 0-5 ans fait partie de la Table de quartier des 4-saison (TQ4S), une table de concertation et d’action agissant 

dans le quartier des Jardins-Fleuris depuis plus de 25 ans.  Son mandat est de créer, promouvoir et superviser des projets 

concertés visant l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des citoyens. 

Membre du Réseau québécois de revitalisation intégrée, la TQ4S regroupe les organismes communautaires, les 

institutions, les entreprises et les citoyens afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le quartier.   

 

 Le Comité 0-5 ans souhaite pourvoir le poste suivant : AGENT(E)S DE LIAISON 0-5 ANS 

Principaux mandats :   

❖ Organiser des activités de partage de connaissance sur la thématique de l’approche de proximité; 

❖ Développer et bonifier des outils de transfert de connaissances; 

❖ Assurer les maillages nécessaires à un transfert optimal des connaissances : secrétaires d’école, responsables en 

services de garde, etc. 

❖ Développer des partenariats favorisants l’accueil et l’intégration des familles dans le quartier, particulièrement 

les familles immigrantes.  

❖ Développer les canaux de communication entre partenaires pour faciliter le recrutement des familles; 

❖ Mettre en place diverses stratégies pour entrer en contact et créer un lien de confiance avec les familles,  

❖ Assister la coordination par la prise en charge de dossier spécifique.  

❖ Coordination et gestion de projet en partenariat. 

❖ Participer à des activités et événements organisés par les partenaires du milieu et fréquentés par les familles;  

❖ Soutenir l’émergence du leadership des parents afin de favoriser leur implication au sein du milieu;  

❖ Travailler en étroite collaboration avec les ressources du milieu;  

❖ Siéger sur diverses instances déterminées par l’employeur, en fonction des besoins du milieu. 

Il est à noter que le mandat sera évolutif, et ce, en fonction de la réalité et des besoins de la communauté.  

  

Profil recherché :  

❖ Excellente capacité à développer des relations interpersonnelles basées sur la confiance et le respect mutuel; 

❖ Leadership, initiative, autonomie, entregent et sens de l’organisation;  

❖ Compétences en développement des communautés 

❖ Capacité à travailler en équipe dans un contexte d’intersectorialité selon des approches collaboratives et 

interdisciplinaires; 

❖ Bonne capacité d’adaptation, grand sens de l’écoute et de l’éthique;  
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❖ Compétences en gestion de projets.  

❖ Bonne connaissance du milieu communautaire et de la réalité des familles vulnérables 

❖ Capacité à faire preuve de non-jugement;  

❖ Capacité de gérer son temps et les priorités; 

❖ Capacité d’analyse, de rédaction, de synthèse et de vulgarisation; 

❖ Expérience de travail en contexte multiculturel  

Exigences :  

❖ Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée ou expérience de travail significative;  

❖ Maîtrise de la suite Office et des réseaux sociaux;  

❖ Maîtrise du français oral et écrit (toute autre langue maîtrisée à l’oral sera considérée comme un atout important);  

❖ Être disposé à travailler occasionnellement les fins de semaine et les soirées. 

  

Précisions :  

❖ Temps plein 

❖ Contrat d’un an renouvelable 

❖ Horaire de travail flexible 

❖ Taux horaire entre 18,30 et 23,25 $ en fonction de l’échelon salarial 

❖ Entrevues de sélection les 19 et 20 juin 

❖ Entrée en fonction prévue : début juillet 2017 

 

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel à 

comite05jardinsfleuris@hotmail.com à l’attention de Marion Pradères, au plus tard le 14 juin 2017. Seules les 

personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 


