Offre d’emploi
INTERVENANT·E EN COHABITATION HARMONIEUSE
Emploi été Canada
La Table de quartier Engrenage Saint-Roch est un lieu de réflexion, d’échange et d’action pour les groupes
communautaires et les citoyen·nes du quartier Saint-Roch qui partagent le désir d’améliorer la qualité de vie dans le
quartier. Par diverses initiatives et projets, ses membres souhaitent favoriser la mixité sociale, la participation
citoyenne, la collaboration et la concertation, le sentiment d’appartenance et l’appropriation des espaces publics du
quartier par les citoyen·nes.
Principales tâches :
Sous la responsabilité de la direction et de la coordination du chantier de la cohabitation harmonieuse, en
collaboration avec l’équipe de travail et les bénévoles, la tâche de l'intervenant·e en cohabitation harmonieuse
consiste à :
-

-

Contribuer à l'organisation, à la réalisation et à l'évaluation des animations de l'Engrenage et de ses
partenaires, notamment en enfance-famille (La Bécane - projet de littératie ambulante, cinémas en plein
air, fête interculturelle, club de marche, etc.), en collaboration avec des comités organisateurs ;
Participer à la mise en place de diverses activités de sensibilisation/mobilisation pour favoriser la
cohabitation harmonieuse et la participation citoyenne, auprès de divers·es acteur·ices du quartier ;
Soutenir l'équipe de travail de l'Engrenage dans ses divers projets, activités, consultations et concertations.

Exigences du poste
-

-

Détenir ou être en voie de terminer une formation collégiale ou universitaire en sciences sociales (travail
social, éducation spécialisée, anthropologie, sociologie, etc.). Toute autre combinaison d’expériences ou de
formations pertinentes peut être reconnue ;
Être en mesure de pédaler un vélo tricycle ;
Avoir 30 ans ou moins.
Être citoyen·ne canadien·ne, résident·e permanent·e ou désigné·e comme réfugié·e

Profil recherché
-

Être motivé·e par le développement social dans un contexte de mixité sociale, avec une visée de
participation citoyenne et de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale ;
Aisance à travailler auprès d’enfants, de familles et de personnes en situation de vulnérabilité sociale ;
Posséder de bonnes aptitudes en communication, une bonne maîtrise du français écrit et parlé ainsi qu’une
bonne connaissance des logiciels de la suite Office ;
Être autonome, avoir une bonne capacité d’adaptation, un sens de l’initiative et une facilité à travailler en
équipe.

Sont des atouts : Expérience en organisation d’activités et en animation ; connaissance du quartier Saint-Roch, du
milieu communautaire et des dynamiques sociales inhérentes aux quartiers centraux.
Type d’emploi :
Horaire de travail :
Rémunération :
Entrée en fonction :
Avantages du poste :

Contrat de 10 semaines
35 heures / semaine (Majoritairement de jour, mais disponibilités occasionnelles de soir
et de fin de semaine nécessaires)
19 $ / heure
Mi-juin 2022
Horaire flexible, lieu de travail au cœur du quartier St-Roch, équipe de travail hors-pair !

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le dimanche le 8 mai 2022 à 23 h 59 par
courriel, à l’adresse électronique suivante : candidature.engrenage@gmail.com. Les entrevues se dérouleront à la
mi-mai. Dans votre envoi, merci d’indiquer le titre du poste sur lequel vous appliquez. Seules les personnes
retenues pour l’entrevue seront contactées.
Pour plus de renseignements sur le poste, contactez Isabelle Descôteaux, coordonnatrice du chantier de la
cohabitation harmonieuse, au 581 745-8266 ou à isabelle.descoteaux@engrenagestroch.org

