
OFFRE D’EMPLOI - Agent.e de sensibilisation - 
COVID 19 Laval 

24 postes à pourvoir 
 
 

LES BRIGADES D’AGENT.E.S DE SENSIBILISATION COVID-19 LAVAL 

Un projet de sensibilisation et de mobilisation en temps de COVID-19 
 
 
Description du projet : 
 
Dans le contexte de la pandémie et de l’importance de sensibiliser la population aux consignes de 
sécurité sanitaire et de dépistage, les concertations locales de Laval se sont unis afin de mettre 
en place des brigades d’agent.e.s de sensibilisation.  Celles-ci sont chargées d’aller à la rencontre 
des résident.e.s de différents quartiers afin de rendre accessible les consignes de la santé 
publique, les informations sur les sites de dépistage et de vaccination ainsi que sur les ressources 
communautaires disponibles. Cette action est issue du plan d’action COVID de Laval est soutenue 
par un comité de suivi composé de partenaires de la communauté, de la Ville de Laval et du CISSS 
de Laval. 
 
Les brigades d’agent.e.s de sensibilisation feront du porte-à-porte pour recueillir les réalités des 
personnes en lien avec la pandémie de COVID-19 et seront présentes également dans des 
endroits où il est possible de rejoindre de nombreuses personnes (abords des écoles, parcs, 
commerces, etc.).   
 
Voici les différents types d’informations et de soutien qu’une brigade d’agent.e.s de 
sensibilisation pourra apporter : 

• Informations de santé publique (distanciation physique, port du masque, lavage des 
mains, etc.) dans les lieux achalandés; 

• Informations sur le soutien communautaire et institutionnel disponible en temps de 
pandémie. (aide alimentaire, soutien à la population, activités adaptées des organismes, 
etc.); 

• Informations directes sur les services en lien avec la pandémie de la COVID-19 (cliniques 
de dépistage, déconfinement progressif des activités et des points de services locaux, 
etc.); 

• Distribution de masques, de désinfectant et de feuillets d’informations diverses. 
 

À noter que les trois brigades d’agent.es de sensibilisation seront basées dans trois secteurs différents de Laval.  

BRIGADE SECTEUR UN : Duvernay, Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul et Pont-Viau 

BRIGADE SECTEUR DEUX : Chomedey, Sainte-Dorothée et Laval-des-Rapides 

BRIGADE SECTEUR TROIS:  Laval-Ouest, Laval-Les Îles, Fabreville, Laval-sur-le-Lac, Sainte-Rose, Vimont et Auteuil 

 
 



 
Responsabilités de l’agent.e de sensibilisation : 

• Sensibiliser… 
• Compléter les questionnaires de porte-à-porte auprès des résident.e.s d’un quartier 
• Participer aux formations offertes tant sur les éléments de sécurité sanitaires que sur le profil 

des populations à rejoindre, ainsi que les approches gagnantes à favoriser pour échanger avec 
les résident.e.s, etc; 

• Référer aux organismes communautaires et instances appropriés de Laval; 
• Recenser les problématiques observées quotidiennement dans le ou les quartiers. 

 
Profil recherché :  

• Formation en travail social, éducation ou toute autre domaine pertinent à l’offre d’emploi (toute 
autre combinaison pertinente sera considérée) ; 

• Très bonne capacité à s’adapter à différentes populations, notamment les populations 
vulnérables et les populations issues de l’immigration ; 

• Grande capacité de stratégies de communication et d’animation d’activités de sensibilisation et 
de mobilisation ; 

• Connaissance du territoire lavalloise sera considérée comme un atout; 
• Maîtrise d’une seconde langue est également un atout ; 
• Nous invitons les étudiant.e.s et les personnes issues de communautés ethnoculturelles à 

postuler à cette offre. 

Détails sur l’emploi :  
 
Entrée en poste dans la semaine du 10 mai jusqu’au 27 août 2021 (16 semaines) ; 
 

• 20 heures par semaine (à discuter selon disponibilités) 

• Être disponible à travailler sur des horaires variables en fonction des activités (jour, soir et fin 

de semaine) 
• Salaire horaire de 20 $ de l’heure 
• Remboursement partiel des frais de transport en commun (carte OPUS) 
• Remboursement partiel frais de communication (cellulaire) 
• Horaire flexible et différents types de déplacements (marche, vélo, etc.) 
• Une vérification des antécédents judiciaires sera faite 

 

 

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par courriel à :  brigadecovidlaval@gmail.com 
 

Veuillez indiquer le titre de l'emploi dans l'objet de votre courriel.  Merci de nous indiquer quels 
secteurs de Laval, où vous souhaiteriez vous investir.   
 
Date limite pour réception des CV, le vendredi 23 avril 2021 à 16h.  
 
Seules les personnes retenues pour des entrevues seront contactées.  

mailto:brigadecovidlaval@gmail.com

