
OFFRE D'EMPLOI 
AGENT(E) DE SOUTIEN À L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 

     

La Petite Maison de la Miséricorde est un organisme communautaire fondé par la communauté des 
Sœurs de Miséricorde en 1977, qui accueille des femmes cheffes de famille monoparentale et 
leur(s) enfant(s) avec respect, empathie et ouverture afin de les aider à renforcer confiance et 
autonomie.  

LES CANDIDATS DOIVENT ÊTRE ÉLIGIBLES À UN PROGRAMME DÉVELOPPEMENT 
EMPLOI.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous l’autorité de la directrice, la personne à recruter travaillera en collaboration étroite avec 
l’organisatrice communautaire et l’organisatrice Répit/Repos. La personne engagée devra accomplir 
les tâches suivantes :  

 Aider à organiser, animer et évaluer les activités de La Petite Maison et initier le 
développement de nouvelles idées et rencontres rassembleuses. 

 Aider à organiser et participer à des activités de sensibilisation, d’éducation 
populaire et de mobilisation pour l’amélioration des conditions de vie et le respect 
des droits des personnes. 

 Assurer une présence à la Halte-amitié et voir à animer ce lieu pour les femmes.  

 Soutenir le rayonnement de la vie démocratique et associative de l’organisme. 

 Collaborer à l’organisation des fins de semaine de répit pour les enfants et être 
présente lors de ces répits/repos. 

 Répondre aux besoins des enfants et garantir le bon déroulement du répit. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

 Partage les valeurs et les orientations de l’organisme. 

 Capacité d'organiser et d'animer des activités ou d’ateliers de formation. 

 Sens de l’initiative, du travail en équipe et des responsabilités. 

 Avoir une bonne connaissance du français oral et écrit. 

 Habilité avec Word, Outlook et Facebook 
 

FORMATION GÉNÉRALE 
Formation collégiale et/ou expérience dans un domaine qui répond aux exigences de ce poste. 
 

EXIGENCE ET RÉMUNÉRATION 
Disponibilité occasionnelle de soir et une fin de semaine entière par mois.  
Contrat de 6 mois à 30 heures semaine. 15$ de l'heure.  
 

Faire parvenir votre CV, lettre de présentation et lettre d’admissibilité à la subvention 
salariale par la poste avant le 7 octobre 2019 à :   
 

  Michelle Pelletier 
  La Petite Maison de la Miséricorde 
  4401 rue Saint-Hubert, 
  Montréal, H2J 2X1          
 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 


