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Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO) 

   info@trocao.org   |      www.trocao.org   |      819-568-9986 

  109 rue Wright Bureau 213 Gatineau, Québec J8X 2G7 

OFFRE D’EMPLOI: AGENT(E) DE LIAISON (contrat d’un an) 

 
La Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO) est 
à la recherche d’un(e) agent(e) de liaison pour un contrat d’un an pouvant possiblement mener 
à l’obtention d’un poste permanent. En collaboration avec la direction générale, l’agent(e) de 
liaison a pour mandat d’assurer le lien avec les membres de la TROCAO, ainsi que des relations 
avec les collaborateurs et collaboratrices du regroupement.  

 
La TROCAO a pour mission de défendre et promouvoir l’action communautaire autonome. Elle 
regroupe plus de 80 organismes communautaires autonomes et agit à titre d'interlocuteur 
privilégié auprès du CISSS de l’Outaouais en ce qui touche l’action communautaire.  

 
Fonctions principales:  
 Soutenir les organismes communautaires autonomes de l’Outaouais urbain et rural; 
 Dynamiser la vie associative et démocratique de la TROCAO; 
 Élaborer une programmation d’activités de formation, de mobilisation et de concertation; 
 Planifier et animer des assemblées générales, des ateliers et réunions; 
 Assurer le partage d’informations et les communications auprès des membres;  
 Analyser et vulgariser les enjeux des organismes communautaires et de la population; 
 Toutes autres tâches connexes pour favoriser le bon fonctionnement du regroupement.  

 
Exigences: 
 Études post-secondaire en sciences sociales et expériences de travail au sein du 

mouvement communautaire; 
 Excellente connaissance du milieu communautaire, de son fonctionnement et de ses valeurs; 
 Bonne capacité d'analyse politique et des enjeux sociaux;  
 Très bonne maîtrise du français écrit et parlé; 
 Posséder un permis de conduire. 

Conditions de travail:  
Salaire à partir de 22$ de l’heure, selon l’expérience et la politique salariale en vigueur; 
28 à 32h par semaine (à discuter); 
5 semaines de vacances annuelles (dont deux semaines lors du temps des fêtes); 
Contrat d’un an pouvant possiblement mener à l’obtention d’un poste permanent; 
Lieu de travail: 109, rue Wright, Bureau 213, Gatineau (Secteur Hull); 
Horaire flexible, autonomie de pratique et contribution aux décisions du regroupement 
*Les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de 
motivation au plus tard le 1er novembre 2019 9h00 par courriel à info@trocao.org.  
 
*Notez que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
** Les entrevues auront lieu autour du 4-5 novembre et la date souhaitée d’entrée en fonction 
est le 11 novembre (à discuter). 
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