
 

 

Table pour l’intégration en services de garde des enfants ayant une 

déficience – région de Montréal  

 

 

Appel de soumissions pour l’organisation d’un forum régional 

 

La TISGM regroupe plus d’une trentaine de partenaires qui ont à cœur la participation sociale des tout-

petits. Depuis 1994, la Table met en œuvre des initiatives afin d’amener les services de garde à être des 

milieux inclusifs dans lesquels les enfants ayant des besoins particuliers ont leur place comme tous les 

autres enfants. Pour en savoir plus, consultez notre site web : www.tisgm.ca 

En collaboration avec la chargée de projet de la Table, le ou la contractuel.le aura pour mandat 

d’organiser à la fin octobre/début novembre 2021 un forum régional, à Montréal, regroupant des 

acteurs issus des services de garde éducatifs à la petite enfance, du réseau de la santé et des 

organismes.  

 

Principales responsabilités partagées :  

  

- Coordonner l’organisation du forum prévu à l’automne 2021: déroulement de l’événement, 

logistique, promotion, contenu, etc. 

- Co-animer les rencontres du comité de travail en lien avec le forum 

- S’occuper des suivis entre les rencontres : lien auprès des conférenciers, des fournisseurs, etc.   

- Planifier et effectuer un suivi du cahier de charges, de l’animation, des inscriptions, contribution 

à la logistique 

- Élaborer et rédiger des documents comme la programmation et les outils d’animation;   

- Coordination lors de la journée de l’événement 

- Et toutes autres tâches connexes 

 

Profil recherché : 

- Bac en communication, sciences sociales ou toute autre formation correspondante 

- Expériences dans l’organisation d’événements similaires (un atout)  

- Expérience en animation, concertation  

- Aptitudes en communication  

- Capacité à gérer plusieurs tâches à la fois et à prioriser  

- Bonne capacité en rédaction  

- Connaissance de la suite Office, des réseaux sociaux et des technologies actuelles  

- Maîtrise des logiciels de mise en page, de graphisme, un atout  

- Aptitude à travailler tant en équipe que de façon autonome 

  

 

http://www.tisgm.ca/


 

 

Conditions de travail : 

- Contrat d’une durée de 8-9 mois (mars 2021 à mi-déc. 2021) 

- Principalement en télétravail, puis selon l’évolution de la situation et des besoins  

- Montant alloué : environ 10 000$   

  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une soumission accompagnée de leur CV, au plus tard 

le mardi 9 mars 2021, à l’adresse courriel suivante : tableintegrationmtl@gmail.com 

 

Seules les personnes dont le dossier a été retenu seront contactées.  

 

 

Un autre appel de soumissions pour le développement d’une communauté de pratique est aussi en 

cours. Si vous avez le profil, n’hésitez pas à fournir une offre de services combinés !  
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