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À noter que l'emploi du masculin doit être entendu comme neutre, n’ayant d'autre but que 
d'alléger la présentation du texte. 

Horaire : Temps plein, permanent   

Salaire : Varie entre 19,88$ et 27,37$ de l’heure 

Entrée en poste : Entre le 16 et le 23 mai 2022 

Situation géographique : Bureaux accessibles, situés dans le Sud-Ouest de Montréal. Près 
des métros Lionel-Groulx (lignes orange et verte) et Georges-Vanier (ligne orange), 
stationnement disponible. 

Qui sommes-nous 
AlterGo travaille en étroite collaboration avec plus de 130 organismes membres, le milieu 
municipal, le milieu scolaire, le réseau de la santé, et d’autres partenaires dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. 

Pour consulter les avantages de travailler chez AlterGo, veuillez cliquer ici : 
https://www.altergo.ca/fr/simpliquer/emplois-et-stages/  

Nos valeurs 
Accessibilité  Autonomie  Créativité  Collaboration  Dépassement 

Description du poste   
AlterGo est à la recherche d’un conseiller en concertation et mobilisation qui a d'excellentes 
capacités de gestion de projet, d'analyse et de rédaction. À titre de conseiller, sous la 
supervision de la directrice générale, tu auras à prendre en charge une démarche 
collaborative, le Collectif Accessibilité Universelle (A.U.), un projet collaboratif réunissant des 
organismes visant à promouvoir l’accessibilité universelle à l’échelle du Grand Montréal. Cela 
implique la planification, le contrôle et l'évaluation des tâches à réaliser par les employés de 
l'organisation et par des partenaires externes tels que les membres du projet. Tu auras aussi à 
mobiliser et maintenir une bonne relation avec les différentes personnes associées au projet et 
avec les membres d'AlterGo. De plus, tu auras à organiser et animer des moments de 
rencontres et de consultations auprès des membres du collectif et des membres d'AlterGo. 

  

Offre d’emploi 
Conseiller, concertation et 
mobilisation   

https://www.altergo.ca/fr/simpliquer/emplois-et-stages/
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Ta contribution à notre mission collective  
• Travailler en collaboration avec d'autres acteurs intersectoriels pour développer des 

solutions innovantes et créatives afin de relever les défis émergents liés à 
l'accessibilité; 

• Appuyer le reste de l'organisation dans la réalisation de différents mandats lorsque 
ceux-ci nécessitent une expertise en concertation et mobilisation; 

• Travailler conjointement avec les organismes membres et partenaires d'AlterGo; 
• Collaborer à la gestion de l'image corporative et au développement du rayonnement 

d'AlterGo; 
• Représenter l'organisation lors des différents événements et activités de visibilité. 

Le candidat idéal  
• Tu es une personne accessible; 
• Tu fais preuve d'autonomie; 
• Tu es une personne créative; 
• Tu aimes le travail collaboratif; 
• Tu fais preuve de dépassement. 

 Les exigences   
• Détenir un baccalauréat en sciences humaines ou autre domaine pertinent ou une 

expérience équivalente ; 
• Un minimum de 5 années d’expérience pertinente ; 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé ; 
• Connaissance de l’anglais écrit et parlé, un atout ; 
• Connaître les outils de la suite Office. 

Le processus  
• L’offre de services doit comprendre une lettre de présentation et un curriculum vitae; 
• Date limite de dépôt de candidature: 3 mai 2022 
• Fais parvenir le tout à rh@altergo.ca; 
• Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

altergo.ca 
defisportif.com 

mailto:rh@altergo.ca
https://altergo.ca/
https://evenement.defisportif.com/
https://www.facebook.com/Defisportif/
https://www.instagram.com/defisportif/
https://twitter.com/altergo?lang=en

