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150e bulletin!

Dernière rencontre av
ant l'été :
5 juin à 9h à la salle
des Amirams de la va
llée
À l'ordre du jour :
En points Décision : Él

ections du CLC

En points Présentatio
ns des partenaires :
Projet travailleur de ra
ng
Actions locales en vio
lence conjugale et
familiale,
Amirams de la Vallée,
Nouveau groupe de tra
vail en dépendances
Suivi du programme L'E
nTrain
Travail de rue
En points d'informatio
n et de suivi :
Poste d'agente COSM
OSS- Soutien et
promotion
Dépôt des Compte-re
ndus du CLC
Suivi du dépôt du plan
d'action triennal à
Avenir d'Enfants
Assemblée régionale
COSMOSS du 9 juin

C'est un rendez-vous!

Rencontres de cette semaine
5 juin
Table des Partenaires COSMOSS
-9 mois à 30 ans de La Matapédia
Rencontre régionale Alliance pour
la Solidarité et l’Inclusion sociale
9 juin
Assemblée régionale des partenaires
à Rivière-du-Loup
10 juin
GT Journée des partenaires 2014
10 juin
Comité Vieillir en santé
12 juin
GT Opération Persévérance

Offre d’emploi
En place depuis 2004, COSMOSS de la MRC de La Matapédia est un regroupement de
partenaires multisectoriels qui agissent sur 4 enjeux pour les -9 mois à 30 ans de la région et leurs
familles : favoriser une entrée scolaire réussie, les saines habitudes de vie, la réussite éducative et
l‘intégration socioprofessionnelle.

AgentE COSMOSS – Soutien et promotion

Nouvelle
date
pour la
présentation
de
l'EQDEM :
en septembre
Voici l'invitation pour la
présentation des résultats
locaux de l'Enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle
(EQDEM) 2012.

Poste de remplacement congé de maternité à temps complet (août 2014 à juin 2015)
Salaire : 20 $ à 22 $ / heure - 35 heures semaine

Tâches et responsabilités
 Animer et soutenir les travaux des groupes de travail en petite enfance;
 Gérer différents budgets d’actions locales;
 Voir à la réalisation des actions prévues et soutien aux ressources associées aux actions;
 Préparer et prendre en charge le plan de communication et les activités promotionnelles;
 En collaboration avec l’agentE COSMOSS – liaison, réalisation des actions concertées.
Profil recherché
 Très bon sens de la communication;
 Leadership mobilisateur;
 Capacité à passer à l’action;
 Habileté à gérer des budgets et des échéanciers de travail;
 Connaissance des problématiques chez une clientèle vulnérable;
 Connaissance du milieu matapédien;
 Bonne connaissance du français écrit.
Exigences
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires en sciences sociales, éducation,
communication ou tout autre domaine connexe;
 Une combinaison de formation et d’expérience sera prise en considération.
Faites parvenir votre CV au plus tard le 10 juin 2014 à midi, à l’attention de :
Madame Chantale Brisebois au 65, boul. St-Benoît Ouest, Amqui (Québec) G5J 2E5
Courriel: administration@tremplintravail.com Télécopieur: 418-629-2973
SeulEs les candidatEs retenuEs en entrevue seront contactéEs
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Le 4 septembre 2014, de 13h30

à 16h30

ion scolaire des Monts-et-Marées,

la Commiss
À la Salle des Commissaires de
au 93, avenue du Parc, à Amqui.
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Pour
(418) 629-2211 poste 2323.
présence à Mélanie Blanchette au
Rendez-vous des familles
sur notre page Facebook

www.cosmoss.qc.ca
Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

