
	

	

	
COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER 
 
Offre d’emploi : Agent.e de développement 
	

 
La Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) regroupe 31 tables de concertation locale en 
développement social. La CMTQ offre un espace d’échange pour ses membres, les représente dans 
différents lieux et intervient publiquement à l’échelle montréalaise sur plusieurs enjeux sociaux et politiques 
publiques, dans l’optique d’améliorer les conditions de vie de la population.  
 
NATURE DU POSTE 

Sous la supervision de la coordination et en étroite collaboration avec la responsable de la vie associative, 
l’agent.e de développement a comme principaux mandats de collecter et développer les prises de position 
des membres sur différents enjeux, d’élaborer des analyses et des stratégies de communication à l’interne et 
à l’externe sur ces positions et de faire la promotion des réalisations et impacts des Tables de quartier. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

DE FAÇON GÉNÉRALE 

• Développer et maintenir des liens étroits avec les membres 
• Contribuer au développement de la vision de l’organisme et à l’élaboration des plans d’action 
• Contribuer à l’organisation des assemblées générales et des autres événements 
• Participer activement aux réunions d’équipe 

 
AFIN DE CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE PRISES DE POSITION 

• Favoriser et animer les échanges sur des enjeux sociaux à partir du plan d’action de l’organisme 
• Recueillir le point de vue des membres sur des enjeux actuels  
• Contribuer à l’analyse des enjeux priorisés par l’organisme  
• Proposer des pistes d’intervention sur ces enjeux 
• Représenter la CMTQ à des instances ou des comités sur ces enjeux 

 
AFIN D’ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION 

• Contribuer à la rédaction de documents pertinents autour de ces enjeux sociaux (mémoires, outils 
d’animation, documents d’analyse, rapport annuel, etc.) 

• Travailler en équipe avec la responsable de la vie associative et le coordonnateur au développement 
d’outils de communication 

• Proposer des stratégies de communication à l’interne et à l’externe 
• Participer à la gestion des médias sociaux et du site web 

 
 



AFIN DE FAVORISER LE RAYONNEMENT DES TABLES DE QUARTIER 

• Documenter certaines réalisations des Tables de quartier 
• Démontrer l’impact du travail des Tables de quartier dans leur milieu  
• Faire connaître le réseau des Tables de quartier à différents publics cibles 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Quatre ans d’expérience de travail dans un poste similaire 
• Formation universitaire pertinente 
• Connaissance des enjeux sociaux montréalais 
• Un atout : bonne connaissance du développement des communautés et des Tables de quartier 
• Expérience en communication 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 
• Facilité à vulgariser l’information 
• Expérience en représentation 
• Aptitude à travailler en équipe et en collaboration avec des partenaires de divers horizons 
• Sens de l’organisation 
• Autonomie, leadership, diplomatie, créativité 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Horaire : 35 heures/semaine 
Salaire : 26$/heure 
 
 
Réception des CV jusqu’au 10 septembre 2019 17 h. 
À l’adresse suivante : cmtq@cdcrosemont.org. 
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.  
 
 
Il est inutile de nous téléphoner.  
Merci de votre intérêt pour ce poste. 
 


