
Offre d’emploi
Coordonnateur ou

coordonnatrice de projet
Rendez-vous Limoilou

Temps plein

Rendez-vous Limoilou est une démarche en développement des communautés pour le grand
Limoilou (quartiers Maizerets, Lairet et Vieux-Limoilou). Elle porte une vision globale du
territoire et développe des pistes d’action avec les citoyen.ne.s et les organisations de
différents secteurs. Rendez-vous Limoilou vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
tout en permettant à l’ensemble des acteurs d’accroître leur pouvoir d’agir collectif et
individuel.

Pour ce projet, nous sommes à la recherche d’une personne créative, rassembleuse et
autonome dont le mandat sera de soutenir la mobilisation des partenaires et de la population
du grand Limoilou dans l’implantation d’une démarche en développement des communautés.
Travaillant en équipe avec la personne responsable à la mobilisation et, éventuellement, les
responsables des différents chantiers, il ou elle devra finaliser la mise à jour du portrait du
territoire et proposer un plan d’action pour répondre aux enjeux priorisés. Le coordonnateur ou
la coordonnatrice sera sous la responsabilité d’un comité de gestion, qui est formé de
plusieurs partenaires de Limoilou.

Principales tâches

● En collaboration avec le comité de gestion, élaborer un plan de travail pour la démarche,
en coordonner la mise en œuvre et en assurer le suivi.

● Agir à titre d’interlocuteur ou d’interlocutrice de la démarche auprès des partenaires.
● Documenter, vulgariser et créer la démarche de développement des communautés avec

les partenaires et adaptée aux enjeux du territoire.
● Coordonner et animer les différents comités et les rencontres de partenaires.
● Participer à certaines concertations, comités et événements du territoire.
● Assurer la bonne gestion des finances.
● Rédiger les demandes de subvention et, en collaboration avec le fiduciaire (Espaces

d’initiatives) la reddition de comptes auprès des bailleurs de fonds.
● Planifier et organiser les événements liés à la démarche.
● Superviser, coordonner et évaluer le travail des ressources humaines.
● Superviser les communications en lien avec la démarche.
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Qualifications requises

● Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline pertinente à la fonction (ex : travail
social, intervention communautaire, sociologie, gestion de projets) ou expériences jugées
pertinentes ou équivalentes.

● Expérience en coordination d’organismes ou de projets (dont les ressources humaines et
les finances).

● Connaissance et intérêt envers le développement des communautés.
● Maîtrise des logiciels de traitement de texte, des plateformes de visioconférence et des

outils de travail partagé (drive, Asana,  google agenda).
● Bonne capacité de rédaction et de vulgarisation.
● Expérience en animation.
● Avoir la capacité de mobiliser et de travailler avec des acteurs provenant de milieux

diversifiés et avec des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
● Connaissance du territoire de Limoilou et de ses enjeux, un atout.

Exigences

● Leadership rassembleur et inclusif, habiletés en animation démocratique.
● Sens de l’organisation et de la planification, et esprit d’équipe.
● Autonomie et esprit d’initiative.
● Facilité à développer des liens de confiance et des relations harmonieuses avec les

partenaires locaux.
● Capacité d’analyse et de synthèse.

Conditions de travail

● 35 heures par semaine du lundi au vendredi (travail de soir et fin de semaine à l’occasion).
● Rémunération : entre 25$ et 27$ de l’heure selon l’expérience.
● 4 semaines de vacances à l’entrée.
● 35 heures de congé personnel/maladie.
● Équipement informatique fourni et allocations accordées (cellulaire et déplacement).
● Lieu de travail : travail de bureau dans un milieu de travail vivant et dynamique et

possibilité de télétravail.
● Durée : contrat à durée indéterminée.
● Date d’entrée en fonction : semaine du 6 juin ou du 13 juin 2022 idéalement.
● Entrevues prévues le 25 mai et le 26 mai.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous attendrons votre C.V. et votre
lettre de présentation au plus tard le 24 mai à 8h AM à l’adresse
espacesdinitiatives@gmail.com. Seules les candidatures retenues seront contactées.
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