
 
AFRIQUE AU FÉMININ 

Offre d'emploi : AGENTE DE MOBILISATION 
    Projet Parents Multiplicateurs (PAM)  

 
« AFRIQUE AU FÉMININ », un Centre de femmes enraciné dans son milieu et dont la mission est de travailler à l’amélioration 
des conditions de vie des femmes immigrantes, en collaboration avec La Table de concertation en Petite Enfance de Parc-
Extension regroupe, dans le cadre d’un plan d’action éco-systémique élaboré avec les partenaires locaux ayant pour mission de 
soutenir le développement global des jeunes enfants et leur famille. Dans le cadre du projet Parents Agents Multiplicateurs, 
l’agent(e) de mobilisation aura le mandat de recruter et d’accompagner une cohorte de parents démontrant un leadership et 
des forces individuelles permettant de rejoindre les familles vulnérables et de mettre sur pied des projets favorisant l’intégration 
de ces familles. La personne embauchée devra composer avec la diversité ethnoculturelle du quartier et miser sur une démarche 
visant l’empowerment des familles.  
Le projet Parents Agents Multiplicateurs s’inspire de projets similaires à Montréal qui propose une formation et un 
accompagnement aux parents, principalement à des femmes afin qu’elles deviennent des agentes de liaison entre les ressources 
et les familles. Ce type de démarches favorise non seulement l’intégration des familles isolées, mais permet de créer des ponts 
entre les différentes cultures qui coexistent à Parc-Extension 
 

Responsabilité/Objectifs 
 Développer et coordonner un programme de formation des participantes selon une approche d’éducation populaire; 

 Planifier et animer les rencontres du comité de suivi et des parents multiplicateurs; 

 Accompagner les participantes dans la réalisation d’actions visant l’accueil des familles dans le quartier notamment les 

nouveaux arrivants; 

 Développer et bonifier le volet accompagnement des familles; 

 Contribuer à l’évaluation du projet et à la recherche de financement; 

 Collaborer au rayonnement du projet et à la gestion des médias sociaux; 

 Assurer le lien avec la coordination et les autres projets du plan d’action; 

 Évaluer les possibilités de financement pour la suite du projet; 

 Mettre à jour les outils de suivi du projet; 

Expériences/scolarité/compétences 
 Diplôme collégial ou universitaire lié aux sciences humaines (ex. gestion de projet, intervention communautaire, 

psychoéducation, éducation spécialisée, enseignement, gestion administrative, etc.)   

 Expérience en animation de groupe ;  

 Minimum 2 ans d’expériences pertinentes liées à l’emploi ;  

 Connaissance de l’approche éducation populaire autonome 

 Connaissance du domaine de la petite enfance est un atout majeur ;  

 Expérience dans le domaine des relations interculturelles ; 

 Bilinguisme ; un incontournable 

 Connaissance en éducation populaire ; 

 Habilités à utiliser la suite Office. 

Condition de travail 
Nombre d’heures par semaine : 21 heures / semaine. Le salaire selon l'expérience. 
Nature du poste : contractuel avec la possibilité d’une prolongation allant jusqu’à 2 années supplémentaires. 
Ce poste requiert des déplacements fréquents dans le quartier et à Montréal 
 
Date de début : immédiatement 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel : administration@afriqueaufeminin.org  
 
La proposition doit être envoyée au plus tard le vendredi 23 Juillet 2021 à 17h  
Date limite pour postuler : 23 Juillet 2021 
 
 
 

Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste, cependant, seules les personnes dont les candidatures sont retenues 
seront convoquées en entrevue. 


