
 

 
 

 

 
 

CHARGÉ.E DE PROJETS  
 
La Table de concertation pour l’intégration en service de garde des enfants – région de Montréal, existe depuis 1994. Elle 
regroupe plus d’une trentaine  de  partenaires impliqués dans le processus d’intégration. La Table a pour mission de travailler 
à ce que les services de garde soient des milieux inclusifs dans lesquels les enfants en situation de handicap aient leur place 
comme tous les autres enfants, et ce, grâce à la sensibilisation et au soutien offert par la Table et son réseau de partenaires, 
tout en développant des mécanismes de collaboration entre ceux-ci. 
 
Sommaire du poste 

Sous la supervision du comité de coordination de la Table, le ou la chargé.e de projets assure l’actualisation de la planification 
stratégique, l’élaboration d’un plan d’action annuel, la réalisation d’activités et la mobilisation des partenaires. 
 

Responsabilités et tâches 

Actualise la planification stratégique; 

Élabore des stratégies afin de mobiliser les partenaires autour de l’actualisation de la planification stratégique; 

Planifie et coordonne les différentes rencontres de la Table; 

Assure l’animation, le suivi et la mise en œuvre des activités de la Table; 

Participe à l’élaboration du plan d’action annuel; 

Réalise un portrait de l’intégration des enfants à besoins particuliers en services de garde éducatifs à l’enfance; 

Répond aux demandes des membres; 

Assiste le comité de coordination dans la reddition de comptes (activités et finances);  

Effectue toutes tâches connexes à la demande du comité de coordination. 

 

Compétences recherchées 

Leadership 

Initiative et autonomie 

Capacité d’analyse 

Sens de l’organisation du travail 

Polyvalence 

Capacité relationnelle  

Maîtrise du français oral et écrit - Anglais fonctionnel 

 

Qualifications requises 

Formation universitaire dans un domaine pertinent 

Expérience en concertation régionale 

Connaissance du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance 

Connaissance des outils de sondage et maîtrise de la suite Office  

Connaissance des enjeux liés à l’intégration des enfants à besoins particuliers 

 

Renseignements complémentaires 

Contrat d’un an, possibilité de renouvellement 

Poste de 28 heures par semaine  

Salaire horaire : 30 $  

 

Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation avant 27 février 2019 à 17 h à 

l’adresse suivante : tableintegrationmtl@gmail.com  
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