
 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur-trice des brigades d’agent.es de 

sensibilisation- Plan COVID-19 Laval 
 

BRIGADE 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 

 
MANDATS ET RESPONSABILITÉS : 
 
Sous la supervision du comité de suivi et avec le soutien de la coordination du Plan d’action COVID-19, 
le·la coordonnateur-trice aura comme principal mandat d’assurer la logistique et participer aux actions 
des brigades d’agent.es de sensibilisation dans différents secteurs de Laval. 

 

Plus précisément, il ou elle devra s’assurer de la bonne conduite de l’action Brigade du plan COVID-19 

et trouver des pistes de solutions aux divers besoins émergents : 

• Accompagner et soutenir les organismes porteurs et partenaires dans le déploiement de cette action sur 

le terrain ; 

• Animer les rencontres du comité de suivi ; 
• Centraliser et diffuser les informations pertinentes en assurant une dynamique de collaboration et de 

concertation entre les différents partenaires ; 

• Recruter, encadrer et soutenir trois brigades d’agent.es de sensibilisation (gestion des horaires, stratégies 
d’intervention, formation avec la Croix-Rouge et le CISSS de Laval, etc.) 

• Participer à la stratégie du plan de communication 
• Documenter les actions et les résultats afin d’évaluer cette action du Plan d’action COVID-19 de Laval, 

alimenter la recherche et assurer la reddition de compte ; 
• Colliger les données récoltées sur le terrain dans le but d’évaluer les actions facilitées par le plan d’action 
• Produire la reddition de compte ; 
• Participer activement aux différents comités et lieux de concertation en lien avec le Plan d’action COVID-

19 de Laval.  

 



      Il ou elle devra s’assurer que les agent.es de sensibilisation : 

 

• Effectuent du porte-à- porte dans des lieux et secteurs ciblés ; 
• Informent les citoyens.es sur la situation pandémique et les mesures de santé publique, 

sensibiliser la population aux gestes barrières, au dépistage et à la vaccination ; 

• Assurent une présence dans des lieux stratégiques pour rejoindre la population ; 

• Recueillent des données sur les réalités et besoins des citoyens face à la COVID-19 ; 

• Repèrent et référent les citoyens.es ayant des besoins d’aide vers les ressources appropriées. 

 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES : 

 

Diplôme d’étude universitaire dans une discipline appropriée (ex. : sciences sociales, animation 

socioculturelle, psychologie, gestion, etc.) ; 

D.E.C. accepté dans un domaine pertinent avec expérience significative ; 
Expérience minimum d’un an en gestion ou coordination de projet dans un contexte de mobilisation 

de concertation ou de partenariat en milieu communautaire ; 

Connaissance du territoire lavallois et de l’approche interculturelle seront des atouts. 
 

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES : 
 
✓ Expérience auprès des communautés et/ou de regroupements locaux dans un but de sensibilisation, de 

prévention ou de mobilisation citoyenne ;  

✓ Capacité de travailler en concertation avec des partenaires de différents milieux ; 

✓ Capacité d’analyse, de synthèse, de gestion des priorités et de vulgarisation ; 

✓ Bonne maîtrise de la langue française ; 

✓ Maîtrise d’une seconde langue est un atout ; 

✓ Facilité à communiquer, capacité d’empathie, tact, diplomatie et confidentialité ; 

✓ Approche proactive, adaptabilité et capacité à travailler en équipe ; 
✓ Tolérance au stress, adaptation aux changements et capacité de gérer plusieurs dossiers ; 

✓  Autonomie et débrouillardise ; 

✓  Esprit d’analyse et de synthèse ; 
✓  Leadership mobilisateur, autonomie et flexibilité ; 
✓  Polyvalence, créativité et curiosité intellectuelle ; 

✓  Volonté de travailler dans des lieux variés pour rejoindre les populations visées. 
 

 
CONDITIONS : 
 

Type d’emploi : 35 heures par semaine 
Durée emploi : Contrat de 20 semaines, avec possibilité de prolongation selon le financement 
Taux horaire : entre 25 et 30 $/h selon l’expérience  
Horaire de travail : être disponible à travailler sur des horaires variables en fonction des activités 
(jour, soir et fin de semaine) 

Lieu de travail : Laval, déplacements intérieurs et extérieurs selon les besoins et télétravail  
Posséder un permis de conduire (classe 5) valide et une voiture constituent un atout. 
Une vérification des antécédents judiciaires sera faite. 
Entrée en fonction : Dès que possible 

 
DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 
Envoyez  votre  CV  accompagné  d’une  lettre  de  motivation  par  courriel  à  l’attention  de  Geneviève Levac, 
brigadecovidlaval@gmail.com avant le 23 avril 2021, 16h.  

 
  Seules les personnes retenues pour des entrevues seront contactées.  
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