
         
 

 
AGENT(E) DE LIAISON – EMPLOI D’ÉTÉ 

 
Tu es âgé(e) entre 15 et 30 ans. Tu veux faire la différence dans la vie des gens ? Tu souhaites bâtir une 
société plus inclusive et riche de sa diversité? Si oui, tu es la personne tout indiquée pour notre équipe 

multiculturelle, dynamique et déterminée. 
 

Actions interculturelles, actif depuis plus de 30 ans, est actuellement à la recherche d’un(e) agent(e) de 
liaison afin d’appuyer ses efforts visant à renforcer le vivre ensemble. 

 
LE DÉFI 

 
L’agent(e) de liaison jouera un rôle essentiel de soutien et aura pour mission d’épauler l’équipe dans la 
réalisation et l’organisation d’activités et d’évènements interculturels et intergénérationnels. Les tâches 
de l’agent(e) de liaison incluent : 

 

• Participer à l’élaboration d’activités, formations et évènements et les réalise ; 

• Développer des partenariats et fait des suivis avec les organismes partenaires des projets ; 

• Effectuer de la recherche d’informations en lien avec les projets ; 

• Préparer et conçoit la documentation nécessaire à la mise en œuvre des différents projets selon les 
directives du chargé de projets ; 

• Collaborer à la réalisation du plan de communication ; 

• Recruter des bénévoles, des participants (aînés et jeunes) et membres du Comité interculturel des 
générations (CIG); 

• Procéder à l’analyse de la satisfaction de la clientèle ; 

• Participer aux rencontres d’équipe ; 

• Planifier et participer les réunions du Comité interculturel des générations (CIG) et des activités ; 

• Assister au niveau du soutien administratif ; 

• Participer à la mise à jour de la base de données ;  

• Soutenir de le chargé de projet et l’agent de projet dans les tâches quotidiennes. 
 

TU ES LA PERSONNE RECHERCHÉE SI : 
 

• Tu possèdes ou suis une formation collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent; 

• Tu as de l’aisance à traiter des tâches multiples et à gérer les priorités; 

• Tu possèdes de bonnes connaissances de la suite Office et des outils technologiques (web, médias 
sociaux et visioconférence); 

• Tu as un bon esprit d’équipe et une bonne capacité d’adaptation;  

• Tu es organisé(e) et fais preuve d’autonomie; 

• Tu possèdes un permis de conduire valide et avez accès à un véhicule 

• Tu as un intérêt marqué pour l’intergénérationnel 

 
TU TE DÉMARQUERAS SI : 
 

• Tu as une expérience au sein d’un milieu communautaire; 

• Tu maîtrises le français et parles une deuxième langue; 



• Tu as de l’expérience en organisation d’activités et d’événements; 

• Tu as de l’expérience auprès des aînés et jeunes 

 
CONDITIONS SOMMAIRES DU TRAVAIL : 

 

• Horaire : 35 hres par semaine 

• Durée : Entre 8 et 12 semaines 

• Rémunération : Notre organisation offre une rémunération compétitive par rapport à notre 
secteur d’activité.  

• Entrée en fonction : À partir du 20 juin 2022 

 
Nous sommes fiers de notre environnement de travail accommodant et humain. Actions interculturelles 
a adopté des pratiques favorisant la conciliation travail-famille et vie personnelle, se méritant en 2021 le 
sceau CONCILIVI. 
 

L’ouverture à la diversité fait partie de notre culture organisationnelle. Ici nous favorisons des milieux de 
travail inclusifs. Nous encourageons toutes les personnes avec des caractéristiques personnelles toutes 
confondues à postuler ce poste.  

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
livia.ribeiro.coimbra@aide.org Votre candidature est la bienvenue! 
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