
Agent·e d’engagement communautaire LaSciencedAbord

(1 poste ; 85 heures par mois, jusqu’au 31 mars 2022)

Contrat de court terme avec possibilité de renouvellement. Travail à distance. Les
candidat·e·s doivent pouvoir travailler légalement au Canada. Nous recherchons un·e
agent·e d’engagement communautaire. Cette offre d’emploi restera ouverte jusqu’à ce
que le poste soit comblé. Les entrevues débuteront dès que possible.

Description du poste

L’Association canadienne des centres de science est à la recherche d’une personne
organisée et motivée pour occuper le poste d’agent·e d’engagement communautaire
pour l’initiative ScienceUpFirst/LaSciencedAbord. Cette personne travaillera avec notre
responsable des partenariats communautaires pour établir notre réseau de
collaborateur·ice·s et nouer des relations, en particulier avec des organismes venant en
aide et œuvrant au sein de différents groupes et communautés défavorisés.

LaSciencedAbord est une initiative nationale œuvrant avec un collectif de scientifiques
indépendant·e·s, de chercheur·euse·s, d’expert·e·s en soins de santé et de
communicateur·ice·s scientifiques. Nous partageons les meilleures données
scientifiques disponibles de façon créative afin de mettre un terme à la propagation de
la désinformation. Actuellement, nous mettons l’accent sur la pandémie de COVID-19 et
les vaccins.

En tant qu’agent·e d’engagement communautaire, vous aurez la responsabilité de
développer les relations de LaSciencedAbord avec des partenaires communautaires.
Vous devrez notamment établir la liste des organismes œuvrant et venant en aide aux
différents groupes et communautés - particulièrement les groupes défavorisés - en
participant à l’élaboration des communications avec ces organismes, et en
programmant des rencontres avec eux.

Objectifs du poste

Au sein d’une équipe créative et réactive, dirigée par la Responsable des partenariats
communautaires, vous aurez la responsabilité d’établir et de développer la liste des
organismes communautaires dans les différents territoires et provinces du Canada ; de
contribuer à la création et au maintien de relations avec nos collaborateur·ice·s
communautaires actuel·le·s et futur·e·s ; de communiquer avec ces organismes ;
d’aider à élaborer des stratégies en matière de programmes et d’engagement ainsi que
des opportunités pour les partenaires communautaires ; et aussi d’aider à créer des
rubriques mettant en vedette des partenariats pour le bulletin mensuel.



Autres responsabilités supplémentaires (liste non exhaustive) :

● Réaliser des tâches administratives liées au soutien des programmes tel que
requis

● Participer à des rencontres communautaires tel que requis
● Participer aux réunions du personnel et aux formations tel que requis
● Accomplir d’autres tâches assignées par la Responsable des partenariats

communautaires
● Travailler avec des bénévoles œuvrant pour les partenariats communautaires

tel que requis

Exigences en matière de formation et d’expérience

Baccalauréat ou diplôme en :

● Relations publiques, communication, sciences sociales, services à la
personne ou discipline connexe

● Connaissance des ressources communautaires locales
● Expérience de travail comme bénévole ou pour un organisme à but non

lucratif, un atout
● Expérience dans la gestion/la direction de bénévoles, un atout

Exigences

L’agent·e d’engagement communautaire aura la responsabilité de mettre sur pied et de
renforcer les partenariats communautaires de LaSciencedAbord

Compétences, connaissances et capacités spécifiques :

●   Excellentes compétences en communication à l’écrit comme à l’oral
●   Langues supplémentaires, un atout
●   Excellentes compétences interpersonnelles ainsi que pour communiquer
● Excellentes compétences en service à la clientèle
● Capacité à gérer et à résoudre des conflits
● Bon esprit d’équipe pour coopérer avec les parties prenantes tant à l’interne

qu’à l’externe
● Excellentes compétences en planification de programmes, en gestion du

temps et en organisation
● Passion pour l’élaboration, le développement et le maintien de partenariats
● Capacité à nouer des relations avec les gens et les organismes
● Capacité démontrée à faire du réseautage et à nouer des liens avec les

communautés mal desservies



● Connaissance et compréhension des principes IDEA (Inclusion, Diversité,
Équité et Accessibilité)

● Capacité démontrée à mettre en œuvre les principes IDEA (Inclusion,
Diversité, Équité et Accessibilité)

● Grande maîtrise de la suite Google, de Slack, de la suite Microsoft Office, et
compétences de base en ce qui concerne Internet

● Souplesse et capacité au travail multitâche

Compétences souhaitables

● Expérience de travail avec et dans des organismes communautaires (en
particulier avec ceux venant en aide aux communautés/groupes défavorisés)

● Avoir un réseau dans différents organismes communautaires.
● Capacité à apprendre et à progresser rapidement à ce poste
● Pensée novatrice
● Expérience avec des logiciels de gestion de projet (par ex. Asana)
● Expérience dans la conception et la mise en œuvre de sondages

Ce poste relèvera de la Responsable des partenariats communautaires. Le processus
de recrutement prendra fin une fois que la bonne personne aura été trouvée, avec une
entrée en fonction le plus tôt possible.

Le taux horaire est de 25 $ l’heure.

L’ACCS est un employeur offrant à tous et toutes des chances égales. La diversité est
importante pour nous, et nous nous engageons à offrir un milieu de travail inclusif et
équitable*. Les décisions relatives à la sélection ne sont fondées que sur des facteurs
en lien avec l’emploi offert. Nous encourageons toutes les personnes qualifiées à poser
leur candidature. Étant donné la nature de notre travail, nous exigeons que la personne
qui sera sélectionnée soit vaccinée.

*Dans le cadre de notre engagement à offrir un milieu de travail inclusif, nous acceptons
et encourageons l’envoi de CV anonymisés.

Veuillez soumettre votre candidature, incluant votre CV et votre lettre de présentation
ici.

· CV

· Lettre de présentation

Nous remercions toutes les personnes posant leur candidature de nous manifester leur
intérêt. Nous communiquerons seulement avec celles sélectionnées pour une entrevue.

https://forms.monday.com/forms/a78f5a9d9db2ccef5ddbf3765899cec5?r=use1

