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Réseau Hommes Québec (RHQ), région de la Capitale-Nationale 
Agent/agente régional.e de développement communautaire-RHQ, ci-après appelé.e l’Agent.e. 
 
Sommaire des renseignements sur l’emploi 
 Emploi subventionné : Emplois d'été étudiant Canada 2018 – Projet #   015476112 
 Endroit : Québec, QC 
 Salaire 18,00 $ de l'heure pour 30 heures par semaines 
 Postes vacants : 1 poste vacant 
 Horaire : Durée fixe à temps plein de 6 semaines consécutives (180 heures) – De jour, Heure 

de début 09:00, Heure de fin 17:00 - Horaire flexible à déterminer avec le responsable 
  Date prévue de début d’emploi : le ou après le 2018-06-01 
  Date prévue de fin d’emploi : le ou avant le 2018-09-01 
 Date de la fin de la période d’affichage du poste à pourvoir : 31 mai 2018. 
 
Horaire de travail : Horaire flexible établie par l’Agent.e en collaboration avec Le Comité selon la 
disponibilité des responsables des organisations sollicitées et la disponibilité des membres 
bénévoles du Comité de coordination du RHQ de la Capitale-Nationale, ci-devant et ci-après 
appelé Le Comité. 
 
Exigences 
 
Scolarité : Avoir terminé au moins une avant-dernière année de formation au niveau du 
baccalauréat dans une des facultés universitaires suivantes : communications, gestion, 
psychologie, science politique, sciences sociales et sociologie.  
 
Qualités personnelles souhaitées : Aimer le travail en équipe, posséder une grande facilité de 
communication, un esprit d’initiative et d’autonomie dans l’organisation de son travail, une bonne 
capacité d’écoute et un intérêt pour la Santé et le bien-être des hommes (SEBH). 
 
Outils et équipement possédés : L’Agent.e doit posséder un ordinateur et un cellulaire. Atout: 
posséder sa voiture (frais de déplacement à la charge de l’employeur). 
 
Lieu de travail : l’Agent.e effectue son travail clérical à partir de son lieu de résidence situé dans 
la grande région de Québec. Elle.il sera amené.e à se déplacer dans la région de Québec 
 
Autres exigences : nous (RHQ) avons fait une demande dans le cadre de l’initiative Emplois d’été 
Canada. Ce programme offre des subventions salariales aux employeurs afin de créer des 
emplois pour les étudiants du secondaire et du postsecondaire. Pour être admissible à un poste 
subventionné par Emplois d’été Canada, vous devez avoir entre 15 et 30 ans. Vous devez 
également avoir étudié à temps plein au cours de la dernière année scolaire et avoir l’intention 
d’étudier à temps plein au cours de la prochaine année scolaire. Vous devez également être 
citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié, et être autorisé à travailler 
dans la province ou le territoire de l’employeur. 
 
Nom du programme subventionnaire : Emplois d'été Canada 2018 – minorités visibles 
Autorisation de travail au Canada : Toute personne légalement autorisée à travailler au Canada 
peut postuler pour cet emploi. Si vous n'êtes pas actuellement autorisé à travailler au Canada, 
l'employeur ne considérera pas votre candidature. 
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Description de tâche : sous la direction du Comité de coordination et en son nom, l’Agent.e 
effectuera du démarchage (sollicitation) auprès d’organisations (voir la note 01) à portée 
régionale et nationale afin d’augmenter la visibilité du RHQ dans la région de la Capitale-
Nationale.  
 
L’objectif principal étant de faire connaître le RHQ et offrir de développer un partenariat gagnant-
gagnant avec ces organisations de manière à ce que plus d’hommes rejoignent un groupe de 
partage et d’écoute du RHQ.  
Afin de réaliser cet objectif, la personne devra : 

A. Élaborer avec le membre du comité une liste de tous les organismes à contacter et établir 
une séquence prioritaire; 

B. Réaliser les contacts avec les personnes responsables de ces organismes et d’assurer un 
suivi régulier dans le but de les rencontrer individuellement avec un membre du comité 
pour établir un partenariat collaboratif mutuel spécifique pour chaque organisme; 

C. Élaborer et garder à jour un bottin de tous les organismes et des coordonnées des 
personnes ressources; 

D. Produire régulièrement un suivi des actions et du suivi réalisé avec les organismes; 
E. Compléter un tableau d’indicateurs d’avancement de ses travaux et s démarches sur une 

base hebdomadaire; 
F. Documenter l’ensemble des actions et suivis réalisés dans le cadre du travail pour des fins 

de transfert d’expérience dans d’autres régions du Québec. 
 
Ces moyens sont mis de l’avant afin d’obtenir des rencontres avec les responsables pertinents 
et avoir l’occasion de leur présenter le RHQ. Nous souhaitons qu’ultimement, ces derniers 
acceptent de faire connaître le RHQ à leurs membres ou client.e.s (diffusion d’infos sur le 
WEB, distribution de dépliants, installations d’affiches…). Les résultats attendus et 
mesurables sont le nombre de nouveaux hommes qui contactent le RHQ afin de joindre un 
groupe de partage et d’écoute autogérés du Réseau Hommes Québec (RHQ). Au besoin, 
l’Agent.e pourrait être accompagné.e d’un ou des membres du Comité à l’occasion de 
rencontres planifiées de responsables des organisations sollicitées. 

 
Supérieur hiérarchique : les 6 membres bénévoles du Comité de coordination du Réseau 
Hommes Québec de la région de la Capitale-Nationale ci-après appelé Le Comité.  
Supérieur immédiat désigné par Le Comité : Serge Lépine, bénévole, membre du comité de 
coordination du Réseau Hommes Québec de la région de la Capitale-Nationale et désigné 
comme le responsable auprès du Comité du travail de l’Agent.e. Sur une base quotidienne, 
l’Agent.e se rapporte au bénévole désigné pour toute question relative à l’exercice de ses 
fonctions 
 
Information sur l’employeur : Fondé par Guy Corneau en 1992, le Réseau Hommes Québec est 
un organisme sans but lucratif qui a pour mission de développer un réseau de groupes de parole 
et d’écoute ainsi que d’offrir des occasions d’apprentissage, d’échange et de réflexion entre 
hommes. Pour en savoir plus, consultez notre dépliant ou visitez notre site Internet . 
_________________________________________________ 
Note 01 : À titre d’exemple, mentionnons, les organismes s’occupant des handicapés, des 
nouveaux arrivants au Canada (incluant les réfugiés), des autochtones, des membres d'une 
minorité visible  

http://rhquebec.ca/wp-content/uploads/2017/04/DepliantRHQ-avril2017.pdf
http://rhquebec.ca/
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Des aînés, de la communauté LGBTQ2… Tel que le regroupement des maisons des aînés, les 
associations professionnelles (médecins, travailleurs sociaux, psychologues…), les facultés 
pertinentes de nos universités régionales (médecine, science sociale, psychologie...), les PAE des 
grandes organisations régionales (ville de Québec, ville de Lévis, Université Laval, hôpitaux, 
Papiers White Birch…), les associations de retraités, les syndicats de travailleurs et travailleuses, 
les intervenant.e.s en SEBH des CLSC…

  
Comment postuler  
Par courriel : serge_lepine@hotmail.com 
Par la poste :  
Réseau hommes Québec, région de la Capitale-Nationale  
Att. Serge Lépine 
1-80, rue Saint-François Est 
Québec, Qc G1K 2Y3 
 
Responsable  : Serge Lépine, bénévole, coresponsable des communications et de la gestion des 
ressources humaines, région de la Capitale-Nationale. 
 
 
https://www.optiontravail.com/Nous-joindre.shtml#joindre   

https://www.optiontravail.com/Nous-joindre.shtml#joindre

