CONSEILLER.ÈRE MOBILISATION ET SOUTIEN
LA TROC CQM
À la Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux du
Centre-du-Québec et de la Mauricie, nous avons pour mission d’accompagner,
représenter et concerter nos membres ainsi que de défendre leurs droits. Nous
travaillons également à promouvoir et accroître la visibilité et la reconnaissance de l’action
communautaire autonome.

ÊTRE CONSEILLER.ÈRE MOBILISATION ET SOUTIEN À LA TROC
C'est faire preuve de dynamisme et d'imagination pour mobiliser nos membres autour
d'enjeux politiques liés à l'action communautaire autonome. C'est être proactif.ve,
ouvert.e d'esprit et passionné.e par le milieu communautaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste permanent, 35h/semaine
Assurances collectives
Régime de retraite
Conciliation travail/famille
Ouverture au télétravail à temps
partiel
Une équipe du tonnerre!

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Autonomie
Planification/priorisation
Leadership, dynamisme
Prises de décision
Animation/communication
Créativité
Travail d'équipe

Permis de conduire et véhicule exigés

SALAIRE ANNUEL
À partir de 43 000$
à discuter selon l'expérience

DESCRIPTION DE TÂCHES À LA
PAGE SUIVANTE

POUR POSTULER
Envoie ton CV et une lettre de motivation à l'attention de
Sylvain St-Onge : direction@troccqm.org

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE

CONSEILLER.ÈRE MOBILISATION ET SOUTIEN
DESCRIPTION DE TÂCHES
Mobilisation et éducation politique
Responsable de la mobilisation
(idées novatrices, positives et
mobilisantes)
Organiser des événements et des
manifestations
Coordonner la promotion des
mobilisations avec l’équipe de la
TROC CQM
Créer des outils d’éducation
populaire et politique
Coordonner la campagne régionale
Engagez-vous pour le
communautaire
Participer aux rencontres de divers
partenaires (Coalition des Forces
Sociales, Engagez-vous pour le
communautaire, CA$$$H, etc.).)
Contribuer à l’analyse stratégique
Faire des sondages et les analyser
Rédiger les documents informatifs
pour les membres (guides de
rédaction et reddition, informations
lors d’élections, etc.)
Entretenir de bonnes relations avec
les partenaires

Soutien aux membres
Soutien aux membres de la TROC
Soutien à la vie associative des
membres (gouvernance, gestion
financière, reddition de compte,
etc.)

Communications
Représenter l’organisme
Collaborer avec la conseillère aux
communications
Contribuer au bulletin
d’information aux membres (Le
Commutateur)
Contribuer à la page Facebook

Autres tâches
Contribuer à la vie de la TROC
CQM (rapports d’activité,
rédaction, analyse, corrections,
etc.)
Présences sur divers comités
internes

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES CQM
1060 St-François-Xavier, bureau 300
Trois-Rivières, Québec, G9A 1R8
819-371-5957
info@troccqm.org - trocqm.com
facebook.com/TROCCQM

