Offre d’emploi
Table de concertation Duberger – Les Saules
CHARGÉ(E) DE PROJETS COMMUNAUTAIRES
___________________________________________________________________________________________
La Table de concertation Duberger – Les Saules est un regroupement de partenaires communautaires, institutionnels et citoyens
qui se concertent avec la mission de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La Table est active depuis près de 20 ans et
travaille sur des projets liés à différentes priorités communes. Elle travaille notamment à la mise en place d’espaces
communautaires vivants, accessibles et liés aux besoins et intérêts des citoyens dans les deux secteurs à forte défavorisation
matérielle et sociale du quartier.
La Table est actuellement à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets qui aura pour mandat de travailler avec les partenaires
afin de :
- Coordonner la réalisation d’une fête de quartier en concertation avec différents partenaires
- Être en charge de la mise en fonction et du bon déroulement de la place éphémère du quartier
- Animer un comité de travail composé d’organisations communautaires et de citoyens afin de les amener à développer ensemble
une programmation communautaire pour l’automne 2020
- Faire la promotion des activités et fêtes organisées
- Assurer un bon accueil et le bon déroulement des activités organisées dans l’Espace Jean-Baptiste Duberger
- Réaliser des rapports et bilans des activités
- Travailler en étroite collaboration avec la coordination et les partenaires du comité dans la réalisation de ses mandats

Qualifications requises :
Diplôme universitaire en gestion de projet, gestion événementielle, travail social ou tout autre domaine pertinent
Caractéristiques recherchées :
- Très grande autonomie, sens de l’organisation, bonne gestion du temps et des priorités
- Rapidité d’apprentissage afin de maîtriser ses dossiers et le contexte communautaire
- Habileté à rallier les partenaires (organismes, institutions, citoyens) autour de projets et à et maintenir une collaboration
optimale tout en respectant leur capacité d’implication
- Capacité de gérer/coordonner plusieurs projets à la fois
- Aisance à préparer et animer des réunions
- Capacité d’analyse, de synthèse et de communication (écrite et orale)
- Motivation à travailler dans le milieu communautaire
- Aisance à organiser des fêtes et activités
- Motivation à travailler en équipe
- Connaissance du quartier Duberger-Les Saules est un atout.
Horaire variable, nécessité d’être disponible à l’occasion le soir et la fin de semaine pour les fêtes et activités
Type d’emploi :
Entrée en fonction :
Durée du contrat :
Rémunération :

Temps plein 35h / semaine
Dès que possible
Contrat temporaire jusqu’au 30 septembre avec possibilité de prolongation
21$/h

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 29
janvier 2020 à 17h par courriel à l’adresse suivante : rh@concertationdls.com
Veuillez noter que les entrevues se dérouleront au début du mois de février
Nous vous remercions pour votre candidature. Seules les personnes retenues seront contactées.

