
 

 

 

 

 

AGENT(E) DE PROJET – ÉTÉ 2019  

La TROCAO est un regroupement d’environ 80 organismes communautaires autonomes de la région de 

l’Outaouais. Elle a pour mission de défendre et promouvoir l’action communautaire autonome.   

À titre d’Agent(e) de projet, la personne recherchée pour l’été 2019 sera principalement chargée d’appuyer 
l’équipe de travail dans le développement de la programmation annuelle de la TROCAO. Elle sera également 
appelée à effectuer des tâches liées aux communications du regroupement. Enfin, en plus d’obtenir une 
expérience de travail stimulante cet été, cette opportunité au sein de la TROCAO permet de renforcer ses 
connaissances liées au milieu communautaire, ainsi que de développer des habiletés spécifiques en 
planification, organisation et en communication.  

Responsabilités : 

 Collaborer à la mise en œuvre d’actions de promotion et de défense de l’action communautaire autonome; 

 Travailler à l’amélioration des communications à la TROCAO: création de matériel promotionnel, rédaction, 
mise en page, publications; 

 Soutenir la documentation de l’offre de formation s’adressant aux organismes communautaires de 
l’Outaouais;  

 Développer des d'outils pédagogiques;  

 Autres tâches selon les besoins du regroupement, ainsi que selon les intérêts et habiletés de la personne.  

Exigences : 

 Être résident permanent au Canada et avoir moins de 30 ans  

 Études post-secondaires pertinentes en sciences sociales ou toute autre combinaison de formations et 
d'expérience au sein du mouvement communautaire autonome; 

 Forte capacité à travailler en équipe;  

 Autonomie, initiative et créativité; 

 Connaissance du milieu communautaire et adhésion aux valeurs du communautaire; 

 Bonne connaissance du français écrit et parlé; 

 Compétences informatiques; 

 Atout : compétences ou connaissances en design graphique, mobilisation, formation ou éducation 
populaire 

Conditions de travail : 

 Poste temporaire pour la période estivale (10 semaines)  

 Salaire : 18.50 $/h 

 Horaire : 35 heures par semaine 
 

Au plus tard lundi le 27 mai, les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V, ainsi qu’une 
brève lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante: info@trocao.org. 
 
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 3 au 6 juin 2019. 
 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées, merci de votre intérêt. 

 
TROCAO 

109, rue Wright, bureau 213 
Gatineau (Québec) J8X 2G7 
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