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Le Carrefour le Moutier est à la recherche d’une personne chargée du projet 
Éclaireurs, en collaboration avec le CISSS-Montérégie Est et le comité pilotage du 
projet Résilience Rive Sud 
 
Contexte :  Dans le contexte pandémique et post pandémique, la prévention de la détresse 
psychologique est une priorité nationale. Différentes initiatives ont vu le jour en ce sens, 
notamment le projet Résilience Rive Sud qui vise à rejoindre et outiller les personnes les plus 
vulnérables et les plus isolées dans l’agglomération de Longueuil-Des Seigneuries, renforcer le 
Réseau Sentinelles, et encourager l’entraide et la solidarité. 
Le projet des « Éclaireurs », mis en avant par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 
vise à mettre en place des mécanismes qui favorisent le repérage des personnes en difficulté, le 
soutien de leurs capacités d’adaptation ainsi que leur accès au réseau d’aide existant.  En ce 
sens il vient s’arrimer et bonifier les actions mises en place par Résilience Rive Sud. 
 
Mandat du Chargé de projet Éclaireurs 
 
 Avec le souci constant de promouvoir l’esprit de résilience, la valorisation des ressources 
personnelles et celles de la communauté, la personne en charge aura pour responsabilité 
principale d’implanter un réseau d’éclaireurs déployés sur le territoire Pierre Boucher. 
En étroite collaboration avec le coordonnateur du projet, les partenaires de Résilience Rive Sud 
et le Réseau Sentinelles du Carrefour le Moutier : 

 Identifier des milieux dans lesquels pourraient agir des personnes significatives qui, de 
par leur fonction ou leur implication, sont en contact avec des personnes présentant des 
risques de détresse psychologique (milieux scolaires, communautaires, bénévolat, 
Réseau Sentinelles…) 

 Cibler, avec les milieux identifiés, les personnes susceptibles de jouer le rôle d’Éclaireurs 

 Coordonner la formation des Éclaireurs 

 Agir comme intervenant soutien auprès des Éclaireurs 

 Agir comme intervenant pivot avec l’équipe Relais du CISSS-Montérégie Est 

 Travailler étroitement avec la chargée de projet de Résilience Rive Sud et la personne 
chargée du Réseau Sentinelles pour le Carrefour le Moutier 

 
Formation et expérience requise 

 Formation niveau maîtrise sociologie, travail social, discipline connexe.  

 Expérience professionnelle significative (5 ans minimum) dans la mobilisation des 

communautés et en développement de projet. 

 Excellente capacité de communication et d’animation.   

 Connaissance du milieu communautaire et des différents quartiers de Longueuil 

 Langue parlée : français couramment et toute autre langue, un atout  

 

 Contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2022. Poste 28 heures/semaine au taux horaire 
de 30 $. Horaire flexible. Adresser candidature madeleine.lagarde@carrefourmoutier.org. 
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