
TES CONDITIONS POUR T’ÉPANOUIR CHEZ NOUS
Emploi 28 heures par semaine pour te permettre d’avoir du temps pour toi.
Horaire de jour avec une flexibilité pour t’aider à concilier tes engagements
personnels et professionnels. Tu décides de ton horaire!
Salaire de 25 $ de l’heure pour payer tes comptes et te permettre des petites
attentions!
Mode de travail hybride (bureau/télétravail) parce que travailler en mou, ça fait
toujours du bien!
3 semaines de vacances pour t’éclater! 
Assurance collective.

Le Collectif 0-25 ans est un lieu… de cocréation | de vie communautaire |
d’inspiration | d’épanouissement professionnel et collectif | de changement

positif et durable. 

 En tant qu’agent·e de soutien, tu feras partie de ce grand mouvement en travaillant
main dans la main avec Sophie, notre coordonnatrice. Ta présence permettra de

soutenir l’organisation dans ses rencontres et ses activités. 

31 jours de congé par année (fériés, congés
repos et congés soin d’un proche). 
Formation payée annuellement. 

N.B. Les entrevues sont prévues pour le 9 septembre.

coordination@collectif025ans.com
ON ATTEND TON CV À

mailto:collectif.025ans@gmail.com


Accueillir les demandes d’information des membres et y répondre.
Soutenir l’organisation dans la préparation des rencontres et des activités de la
vie associative.
Effectuer la prise de notes et rédiger les procès-verbaux des réunions. 
Effectuer la mise à jour des divers documents et outils de travail.
Effectuer la rédaction et la révision des documents et des communications du
Collectif.
Préparer divers documents en soutien à la réalisation des projets (ex. copies et
envoi des demandes de financement, reddition de compte, etc.). 
Faire une veille sur les enjeux, les sources de financement, les lois, etc. entourant
la jeunesse et les familles.
Participer à la mise en œuvre du plan de formation des membres : 

Contacter les conférenciers/formateurs
Gérer les inscriptions aux formations 
Réserver les salles et voir à l’organisation générale

Trouver et gérer les fournisseurs, obtenir des comparatifs de prix, faire les achats,
gérer les problèmes informatiques, etc.
Participer aux activités du Collectif 0-25 ans. 
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Soutenir la coordonnatrice dans la mise en œuvre du plan de communication. 
Rechercher du contenu pertinent pour les différents outils de communication
du Collectif
À partir des thèmes ciblés, rédiger du contenu pour les médias sociaux
(Facebook) et en faire la publication
Collaborer à la réalisation de l’infolettre 
Travailler à la mise en place du site Web et assurer sa mise à jour 

DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DU
COLLECTIF 

SOUTIEN À LA COORDINATION ET AUX MEMBRES



ESPRIT COLLABORATIF | Croire en la force du groupe et au processus collectif – seul·e on va plus vite,
ensemble on va plus loin. 

ALTRUISME ET GÉNÉROSITÉ | Être prêt·e à partager son expertise et ses idées pour le bien-être de la
communauté, des membres et des partenaires. 

INTROSPECTION | Être capable de se remettre en question. 

DÉPASSEMENT ET PASSION | Être ouvert·e d’esprit et sortir des sentiers battus. 

SOUCI DE LA QUALITÉ | Faire preuve de rigueur pour que le travail réalisé soit sur la coche! Ça veut aussi
dire être organisé·e!

CURIOSITÉ | Aimer apprendre et rester à l’affût des nouveautés - être branché·e quoi! 

AGILITÉ | Être vif·ve d’esprit et aimer la diversité – on s’adapte, on s’adapte, on s’adapte!

Toute combinaison de formation et de bagage professionnel qui peut répondre à nos
besoins! On est ouvert! 
Excellentes capacités rédactionnelles en français. Très grande capacité de vulgarisation. 
Bonne connaissance des médias sociaux. 
Très grande aisance dans un environnement technologique. Ici, on travaille avec la suite
Google, la suite Microsoft Office et plein de plateformes variées. 

De l’expérience dans le milieu communautaire.
Une bonne compréhension des enjeux du territoire. 
Une bonne connaissance du logiciel ASANA.


