
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Agent-e de mobilisation : dossier transport et mobilité 

 
Vous êtes passionné-e par les enjeux actuels de mobilité et d’aménagement urbain? Vous 
souhaitez participer à un projet concerté visant à développer puis à promouvoir des 
recommandations collectives en matière de mobilité durable dans l’Ouest-de-l’Île? Vous 
cherchez un emploi où vous pourrez exercer vos talents d’animation et d’analyse, tout en 
évoluant dans un milieu de travail où la créativité et le leadership partagé sont toujours au 
rendez-vous? Ce poste est pour vous! 
 
L’équipe de développement social de l’Ouest-de-l’Île est à la recherche d’un ou une agent-e de 
mobilisation pour un contrat de 12 mois. Nous cherchons une personne dynamique, 
rassembleuse et stratégique qui témoigne d’un intérêt particulier pour les enjeux du transport, 
de la mobilité durable et de l’aménagement urbain. L’agent-e de mobilisation sera chargée de 
soutenir la mise en œuvre d’actions concertées visant à répondre aux enjeux identifiés 
collectivement.  

 
Description de poste: 
 
En collaboration avec l’équipe de développement social : 
 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies de mobilisation visant à favoriser la 
participation d’acteurs de la communauté  

 Planifier, animer, évaluer et assurer le suivi des rencontres de partenaires et des comités de 
travail; 

 Participer à l’organisation d’événements rassembleurs; 

 Assurer une vigie de l’actualité en matière de mobilité; 

 Participer à la rédaction et à la diffusion de matériel de sensibilisation et de rapports; 

 Participer à la rédaction de demandes de subventions (au besoin); 

 Représenter l’équipe de développement social au sein d’instances de concertation; 

 Participer au processus d’évaluation avec les partenaires; 
 

 
Profil recherché 
 
 Formation académique et expérience pertinente; 

 Intérêt marqué pour les enjeux de mobilité et l’aménagement urbain; 

 Compétences en animation et en facilitation de rencontres; 

 Initiative, dynamisme, créativité, sens de l'organisation, autonomie; 

 Capacité à travailler en équipe et à développer des relations et des collaborations avec des 
partenaires provenant de divers milieux; 

 Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de communications (à l’écrit et à l’oral); 



 
 

 

 

 
 
 

 

 

 Capacité à travailler dans l’ambiguïté et le changement; 

 Maîtrise des logiciels de la suite Office;  

 Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit; 

 La connaissance de l’Ouest-de-l’Île est un atout. 

 
Conditions   
 
Horaire : temps partiel* (21hr/semaine)  
Horaire variable (généralement de jour, occasionnellement le soir et la fin de semaine) 
 
* Ce poste peut être jumelé au poste d’agent(e) de mobilisation : dossier sécurité alimentaire. 
Consultez l’offre en cliquant ici. 
 
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur 
Entrée en poste souhaitée : juin 2017 
Durée du contrat : 12 mois 

 
COMMENT POSTULER 
 
Date limite pour postuler : 17 mai 2017 
 
Envoyer une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au courriel suivant : 
embauche.collectifODI@gmail.com  
 
Seuls les candidat-es retenu-es seront contacté-es.  
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