
  

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURE 

 

Coordinateur(trice) d’Horizon 0-5, 

l’instance de concertation régionale en petite enfance de l’île de Montréal 

Remplacement de congé maternité – 1 an 

 

 

HORIZON 0-5 

La mission d’Horizon 0-5 est de contribuer au mieux-être et à la réussite éducative des enfants montréalais de 0-5 

ans par le renforcement de notre capacité d’agir ensemble au plan régional, en cohérence avec les communautés 

locales. Horizon 0-5 souhaite renforcer la capacité de la communauté montréalaise à agir auprès des familles 

vivant en contexte de vulnérabilité. 

Horizon 0-5 est un réseau d’acteurs régionaux oeuvrant en petite enfance. Les organisations membres et leurs 

représentants sont engagés, dans un leadership partagé, à promouvoir la mission, à contribuer à la vision et à 

mettre en oeuvre le plan stratégique et le plan d’action d’Horizon 0-5. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du comité de gestion d’Horizon 0-5, la personne dont la candidature sera retenue devra assumer 

les responsabilités suivantes : 

- Promouvoir la mission et la vision d’Horizon 0-5 auprès de l’ensemble des acteurs montréalais; 

- Favoriser la mobilisation des acteurs montréalais autour de la petite enfance; 

- Entretenir et favoriser les partenariats; 

- Entretenir le lien entre les membres d’Horizon 0-5, les soutenir dans la mise en oeuvre et l’évaluation du 

plan d’action annuel et la réflexion stratégique; 

- S’assurer du respect du cadre de fonctionnement d’Horizon 0-5; 

- Assurer une saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

- Avoir une expérience de concertation régionale; 

- Connaître le milieu de la petite enfance et les enjeux des acteurs régionaux et locaux; 

- Avoir contribué à la mise en oeuvre de projets en petite enfance ou en développement des communautés; 

- Démontrer de fortes habiletés en communication et en relations interpersonnelles; 

- Être à l’aise dans un contexte de changements; 

- Posséder d’excellentes compétences rédactionnelles; 

- Détenir 5 années d’expérience de travail pertinente; 

- Détenir un diplôme de premier cycle, dans un champ de spécialisation approprié (une formation de 

deuxième cycle est un atout). 



CONDITIONS  

 

Durée du contrat : 26 février 2018 au 12 février 2019  

Horaire : 35 heures / semaine 

Lieu de travail : 4321 Papineau, Montréal 

 

Le curriculum vitae ainsi que la lettre de présentation doivent être acheminés au plus tard le lundi 22 janvier 

2018 à midi, à l’adresse suivante : coordination@horizon05.com. 

 

Les entrevues auront lieu le jeudi 1er février.  

 

Nous communiquerons seulement avec les candidatures retenues.  
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