Offre d’emploi
Coordonnateur / coordonnatrice
La RUI Place st-Martin / Domaine Renaud
La RUI Place st-Martin / Domaine Renaud, vise la lutte à la pauvreté en participant à
l’amélioration des conditions de vie des citoyen(ne)s elle a comme mandat de
stimuler la participation citoyenne, briser l’isolement de certains résidents, stimuler
le sentiment d’appartenance et de renforcer les liens sociaux, dans l’optique de lutter
contre la pauvreté et l’exclusion, et ce, à travers la mise en place d’actions
concertées, la sensibilisation et l’arrimage à d’autres instances.
La Revitalisation urbaine intégrée (RUI) est une démarche territoriale visant à
revitaliser des quartiers présentant un indice de défavorisation matérielle et sociale
important et concentrant différentes problématiques urbaines propres à chacun.
La concertation locale, est à la recherche d’un(e) coordonnateur-coordonnatrice, pour
travailler au sein d’un milieu dynamique où cette personne pourra mettre ses compétences et
sa créativité aux profits de projets stimulants.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE













Coordonner la structure de concertation de la RUI Place-St-Martin / Domaine Renaud
notamment en assurant la liaison avec les différents acteurs et en favorisant les projets
concertés;
Coordonner l’actualisation, la réalisation et l’évaluation du plan d’action en
collaboration avec les partenaires et les citoyens ;
Alimenter et susciter les réflexions de la concertation et des différents comités ;
Préparer, animer et assurer le suivi des rencontres des différents comités qui
constituent la RUI en créant des conditions favorables à la participation et
l’engagement ;
Développer et mettre en œuvre des stratégies de communication afin de faire
connaître et rayonner la concertation ;
Mobiliser les acteurs communautaires, institutionnels et les citoyens du territoire
autour de la démarche RUI ;
Élaborer et mettre en œuvre le budget annuel de la RUI avec le fiduciaire et les
partenaires ;
Rédiger les rapports et bilans, les diverses demandes de financement et assurer le suivi
des activités réalisées ;
Représenter la RUI PSM/DR auprès des instances et des organisations locales et
régionales afin d’en assurer le rayonnement et le leadership ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
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QUALIFICATIONS REQUISES





Diplôme universitaire ou expériences pertinentes à l’emploi
Expérience significative en concertation et en développement des communautés
locales
Expérience en gestion de projet
Maîtrise des logiciels de base (suite Office)

PROFIL RECHERCHÉ






Grande autonomie et sens de l’initiative
Approche mobilisatrice et rassembleuse
Capacité de mobilisation
Capacité d’analyse et sens de l’organisation
Habiletés de communication et d’animation

CONDITIONS DE TRAVAIL





Entre 28h et 32h / semaine selon les besoins
Horaire variable et flexible jour / soir / fin de semaine
Salaire entre 22$ et 24$ / heure, selon expérience
Contrat jusqu’à mars 2022 avec possibilité de prolongation.

Entrevues dans le 5 et 6 août 2020
Entrée en fonction prévue : dès que possible, au plus tard le 31 août 2020
Veuillez nous faire parvenir votre candidature, accompagnée d’une lettre de présentation,
avant le 31 juillet 2020, 17h.

Par courriel : animation.tm.psm@gmail.com
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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