
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poste à combler sur une base de 32,5 heures, 5 jours/semaine. 
 
 
FONCTION PRINCIPALE 
 
Sous la responsabilité principale de la direction du Conseil régional FTQ Montréal 
métropolitain et du comité conjoint, constitué de Centraide du Grand Montréal, de la FTQ 
et du CRFTQMM, la personne qui occupera le poste affiché travaillera en collaboration 
avec l’autre personne coordonnatrice du service pour coordonner de manière conjointe le 
réseau des déléguées et délégués sociaux de la région du Montréal métropolitain. Elle 
travaillera étroitement avec la direction du CRFTQMM ainsi qu’avec les divers services du 
Conseil pour promouvoir l’entraide dans les milieux de travail. De plus, sur demande, 
cette personne effectuera toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi, dont 
la promotion liée aux différentes campagnes de financement de Centraide du Grand 
Montréal. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 

• Développer le réseau en milieu de travail : rencontrer les sections locales 
affiliées pour les inviter à mettre en place et maintenir un réseau local, préparer 
et animer des rencontres de travail, faire du démarchage dans la structure 
syndicale, travailler avec le Conseil régional et la FTQ pour développer des 
stratégies à l’égard du réseau des DS; 

• Faire la promotion du réseau des DS et du partenariat avec Centraide du Grand 
Montréal : tenir des kiosques d’information, utiliser les médias sociaux et les 
diverses plateformes syndicales et distribuer le matériel promotionnel du Conseil, 
de la FTQ ou de nos partenaires; 

• En collaboration avec la personne conseillère au Service de l'éducation, voir à 
l'organisation des sessions de formation des déléguées et délégués sociaux, 
ainsi qu’à son contenu théorique et pratique; 

• Coordonner l’action des déléguées et délégués sociaux : tenir des réunions des 
responsables régulièrement, les informer par des communications constantes en 
collaboration avec la direction; 

• Organiser des journées ou soirées thématiques, organiser les conférences 
annuelles, organiser des visites de ressources, etc.; 

• Créer et animer des collectifs d’entraide; 

 
AFFICHAGE EXTERNE 

 
OFFRE D’EMPLOI    POSTE TEMPS PLEIN  

 
Personne coordonnatrice du réseau des déléguées et délégués sociaux  



• Rédiger et transmettre un rapport annuel des activités du service au comité 
conjoint avec Centraide du Grand Montréal; 

• Fournir un soutien aux comités, au Bureau et à l'assemblée générale du Conseil 
ainsi qu’aux activités générales du Conseil; 

• Représenter le Conseil auprès de certains groupes, organismes et coalitions 
ainsi qu'à certains comités, à la demande de la direction. 

 
EXIGENCES 
 

- BAC en travail social ou l’équivalent ou 5 ans d’expérience dans le domaine de la 
relation d’aide 

- Expérience syndicale et connaissance des structures du Conseil régional FTQ 
Montréal métropolitain et de ses affiliés 

- Connaissance des organismes et ressources d’entraide 
- Expérience de formation auprès des adultes, tant au niveau de la conception des 

programmes que de l'animation 
- Excellente capacité de communication en français tant au niveau de l’oral que de 

l’écrit 
- Connaissance de l’anglais est un atout 
- Connaissance des réseaux sociaux 
- Maîtrise de la suite MS Office 

 
QUALITÉS NÉCESSAIRES 
 

- Posséder un grand sens de l’organisation 
- Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe 
- Avoir de l’autonomie et de l’initiative 
- Être capable de travailler sous la pression due aux courts délais de production 
- Faire preuve de discernement et de bon jugement 
- Avoir de l’entregent, du savoir-être et de la bonne humeur 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Poste à temps plein, 5 jours par semaine, 32,5 heures par semaine. 
Salaire : selon l’expérience pertinente et le niveau de formation académique. 
Avantages sociaux : selon la convention collective de l’UES-800 en vigueur. 
Lieu de travail : 565 Crémazie E, Montréal, QC Bureau 2500. 
Stationnement non fourni.  
 
Les personnes intéressées doivent présenter leur candidature par écrit, au plus tard le 
8 juin 2022, en joignant leur curriculum vitae à l’attention de : 
 

Vincent Leclair, Secrétaire général du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain : 
vleclair@ftq.qc.ca 
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