
   

 

 

Description de poste 
 

AGENT(E) DE MOBILISATION 
 

QUI SOMMES-NOUS? 
Propulsée par Montréal-Métropole en santé, Montréal physiquement active positionne 
l’activité physique et sportive au cœur des milieux de vie montréalais pour favoriser l’adoption 
de saines habitudes de vie. 
Instance de concertation référente pour la région de Montréal, Montréal physiquement active 
mobilise un réseau de plus de 100 acteurs régionaux et les responsables professionnels du 
milieu afin d’assurer le lien entre les divers paliers d’intervention et la promotion des 
politiques et des mesures de soutien en vigueur du mode de vie physiquement actif. 
 
 
QUELS SERONT VOS MANDATS? 
En étroite collaboration avec la coordonnatrice de Montréal physiquement active, l’agent(e) 
de mobilisation a les responsabilités de : 
 
Mettre en œuvre, suivre et évaluer le plan d’action de la mobilisation 

• Développer les outils de suivi et d’évaluation dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 
régional intégré;  

• Coordonner et opérer les projets du plan d’action portés par la coordination; 
• Assurer la gestion administrative et la rédaction des documents de travail 

(conventions de projet, fiches projets, compte rendu, mémoires etc.) 
• Faire le suivi auprès des porteurs de projet; 
• Développer le matériel de mise en valeur des projets et assurer sa diffusion. 

 

Soutenir le développement de communautés de pratique 
• Contribuer à l’organisation et l’animation des espaces de dialogue et partage avec 

nos partenaires experts; 
• Collaborer à la planification et à la mise en œuvre de la stratégie de communication; 
• Assurer la veille de l’actualité en mode de vie physiquement actif; 
• Produire des contenus de communication et de vulgarisation des connaissances en 

lien avec le mode vie physiquement actif; 
• Participer à l’organisation de différentes activités, événement visant le 

développement des savoirs, le renforcement de la capacité d’agir et la circulation de 
l’information pertinente pour les partenaires. 
 

Toutes autres tâches connexes peuvent être effectuées pour soutenir la coordination du réseau. 
 
 



   

 

PROFIL RECHERCHÉ 
• Polyvalence, autonomie et proactivité; 
• Grande capacité d’organisation et d’adaptation; 
• Diplomatie, entregent et bonne capacité communicationnelle; 
• Excellente capacité rédactionnelle; 
• Habileté à saisir rapidement les enjeux et s’adapter à différents environnements; 
• Connaissance des enjeux régionaux du mode de vie physiquement actif, un atout. 

 
EXPÉRIENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES  

• Diplôme universitaire dans un domaine relié à l’emploi ou combinaison de formations ou 
d’expérience équivalente; 

• Avoir un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente;  
• Maîtriser la suite Office et des outils collaboratifs; 
• Posséder une excellente maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais parlé et 

écrit; 
• Avoir une expérience en communication et organisation d’événement serait un atout; 
• Avoir une expérience en mobilisation de partenaires sur le plan régional serait un atout. 

 
Montréal – Métropole en santé valorise l’inclusion et encourage les candidatures des 
personnes ayant des vécus diversifiés. 

 
 

VOUS AIMEREZ TRAVAILLER AU SEIN DE MONTRÉAL- MÉTROPOLE EN SANTÉ POUR : 
• Son milieu de travail stimulant et ses projets inspirants, qui peuvent faire une différence et engager une 

réelle transformation sociale; 
• Son vaste réseau de partenaires et son équipe dynamique, compétente, dévouée, bienveillante, qui 

carbure à l’échange et au transfert de connaissances. 
 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste permanent à temps plein (35h/semaine). Travail en mode hybride [proportion de travail à 
distance (télétravail) et une proportion de travail présentiel (au bureau)].  
Le travail en soirée et au cours des fins de semaine est exceptionnel. 

• Rémunération : à partir de 51 840 $ selon l’expérience.  
 
LES PLUS  

• 3 semaines de vacances et de nombreux avantages sociaux (congés maladie et sociaux, 
assurances collectives, contribution aux frais de transports collectifs, etc…) 

• 1 bel espace de travail collaboratif lumineux et chaleureux dans un quartier animé : Suite 200- 
5455, rue de Gaspé Montréal (Québec) H2T 3B3 

 
 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER? 
Envoyer votre CV et lettre de présentation à Carine Thouveny, coordonnatrice de la 
mobilisation Montréal physiquement active, cthouveny@mtlmetropolesante.ca avant le 13 
mai. Seules les candidatures retenues feront l'objet d'un suivi. 
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