
 

 

 

 

Offre d’emploi 

Coordination de projets  

 

Télétravail avec certains déplacements prévus dans le Grand Montréal 

 

Le Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM) est un organisme sans but lucratif ayant un 

statut de bienfaisance qui regroupe des organismes communautaires et des partenaires individuels et collectifs 

issus de divers milieux (communautaire, affaire, recherche) qui travaillent ensemble pour prévenir, réduire et 

mettre fin à l’itinérance.  

 

Le Mouvement cherche à accueillir une nouvelle personne autonome et ayant une bonne expérience en gestion 

de projets dans son équipe de travail. Cette personne, sous la supervision de la directrice générale, aura comme 

principal mandat de mettre en œuvre un projet de tableau de bord afin de compiler le nombre de personnes en 

situation d’itinérance logées par les partenaires communautaires du MMFIM. Elle sera aussi appelée à soutenir la 

directrice générale à certains moments.  

 

Principales responsabilités 

 

Mise en œuvre du tableau de bord 

 

• Coordonner l’ensemble du projet, sous la supervision de la direction générale; 

• Élaborer un plan et un échéancier dans la réalisation du projet ;   

• Implanter le tableau de bord avec l’aide du comité de travail et des partenaires ;  

• Coordonner, animer et soutenir la logistique des rencontres (comité de travail et ateliers avec les 

partenaires);     

• Mobiliser les partenaires autour du projet ;  

• Déterminer les indicateurs de suivi et soutenir la collecte de données avec l’aide du comité de travail et 

des partenaires; 

• Compiler et analyser les informations obtenues dans l’objectif de produire un bilan sur le projet; 

• Informer l’avancement du projet par des rapports synthèses et de la reddition de compte ponctuelle ;  

• Collaborer avec la directrice générale dans l’objectif de concevoir une stratégie de communication ;  

• Présenter l’état des connaissances lors de la journée de réflexion sur l’approche SRA en 2024.  

 

Soutien à la direction générale 

 

• Aide générale à la direction ;  

• Rédaction de rapports, comptes rendus et autres documents afférents lorsque nécessaire ;  

• Aide à la préparation de demandes de financement et de communication ; 

• Soutien logistique à la tenue des différents comités de travail ;  

• Assurer une logistique ponctuelle et le bon fonctionnement d’évènements et/ou de différents projets en 

lien avec le MMFIM ;  



• Élaborer des sondages d’appréciation en lien avec les projets.  

 

Exigences/compétences/qualités 

 

• Expérience dans un poste similaire d’au moins 2 ans ;  

• Démonstration de leadership et de débrouillardise ;  

• Expérience en gestion de projets et capacité à gérer les priorités ;  

• Très bonne organisation du travail et respect des échéanciers ;  

• Bonne expérience en matière de concertation et d’animation de comité / groupe de travail;  

• Bonne connaissance et utilisation de l’analyse différentielle selon les sexes et intersectionnelle (ADS+);  

• Connaissance de la Suite Office et de la plateforme Zoom;  

• Connaissance et désir d’agir sur les enjeux de l’itinérance, un atout.  

 

Conditions d’emploi 

 

• 30 heures par semaine ;  

• Salaire à négocier selon expérience (entre 40,000$ et 55,000$ par année) ;  

• Trois semaines de vacances plus 2 semaines de fermeture pendant les fêtes de fin d’année ;  

• Date d’entrée en fonction souhaitée : avril 2022 ; 

• Durée du contrat : avril 2022 à juin 2024.  

 

Veuillez soumettre votre candidature par courriel, en y joignant : 

 

• Votre CV ;  

• Une courte lettre de présentation ;  

• Des exemples de projets que vous avez réalisés (ou un lien vers de tels exemples);  

• Des références seront demandées. 

 

Votre candidature doit être déposé au plus tard le 14 avril 2022 à l’adresse suivante :  direction@mmfim.ca  

 

Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

  

Le Mouvement adhère au principe d’égalité d’accès à l’emploi; une attention particulière sera accordée aux 

candidatures de personnes issues des communautés racisées et autochtones. 
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