Offre d’emploi
Responsable à la mobilisation et aux communications
Rendez-vous Limoilou
Temps partiel ou temps plein selon l’intérêt
Rendez-vous Limoilou est une démarche collective pour le grand Limoilou (quartiers Maizerets, Lairet et
Vieux-Limoilou) visant la transformation d’enjeux sociaux en projets collectifs. Rassemblant des partenaires du
secteur communautaire, municipal, entrepreneurial, institutionnel et de l’économie sociale, cette démarche,
débutée en 2017, a comme objectifs de développer une vision commune du territoire, de lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, et augmenter le pouvoir d’agir des citoyen.nes de Limoilou.
Les mandats principaux de la personne responsable à la mobilisation et aux communications sont la
mobilisation des citoyen.nes au sein de la démarche, l’élaboration d’un cadre de participation citoyenne et la
création et la gestion d’outils de communication. Elle sera sous la responsabilité de la coordonnatrice de la
démarche. Le projet est porté par un comité de gestion, qui est formé de plusieurs partenaires de Limoilou. Les
bureaux sont situés au Patro Roc-Amadour, au cœur de Limoilou sur la 1ère avenue.

Principales responsabilités
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Partager les tâches de mobilisation avec notre autre responsable à la mobilisation
Mobiliser les citoyens et citoyennes à participer à la démarche et maintenir leur engagement.
En collaboration avec le comité de gestion, élaborer un cadre de participation citoyenne.
Réaliser des activités de consultation auprès de la population et divers acteurs du territoire.
Préparer, coordonner et animer des rencontres et activités avec les citoyens et citoyennes et divers acteurs
du territoire
Développer, alimenter et gérer les communications avec le milieu (réseau sociaux, infolettre, outils de
communication).
Collaborer à la mise à jour du portrait du quartier et à la rédaction du plan d’action.
Participer aux concertations, comités et événements du territoire en lien avec la démarche.
Collaborer à la mise en œuvre du plan de travail de la démarche avec la coordonnatrice.
Assurer le suivi de son mandat au coordonnateur ou coordonnatrice de la démarche et participer au comité
de gestion.

Qualifications requises
●

●
●
●
●
●
●

Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline pertinente à la fonction (ex : travail social,
intervention communautaire, sociologie, communications) ou expériences jugées pertinentes ou
équivalentes.
Connaissance des pratiques relatives à la participation citoyenne.
Expérience en animation et en mobilisation.
Intérêt envers le développement des communautés.
Maîtrise des logiciels de traitement de texte, des plateformes de visioconférence et des outils de travail
partagé (drive, google agenda).
Bonne capacité de rédaction et de vulgarisation.
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.
Autonomie et esprit d’initiative.
Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, notamment avec les personnes en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale, ainsi que le travail d’équipe.
Capacité à vulgariser les enjeux en matière de lutte à la pauvreté et d’exclusion sociale.
Capacité à gérer l’ambiguïté.

Avantages et conditions de travail
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Selon l’intérêt des candidat-es, temps partiel ou temps plein
Rémunération : 22,53$ de l’heure.
3 semaines de vacances par année
Horaire de travail flexible! Travail de soir et fin de semaine à l’occasion.
Lieu de travail flexible! Possibilité de télétravail ou de bureau dans un milieu de travail vivant.
Travail au sein d’une équipe dynamique et solidaire!
Indemnité de déplacements et allocation pour les frais de cellulaire.
Durée : contrat à durée indéterminée.
Date d’entrée en fonction : dès que possible, idéalement dans la semaine du 10 octobre

Envoyez votre C.V. et lettre de présentation à embaucherdvlimoilou@gmail.com. Les entrevues se feront en
continu à partir du 19 septembre, et ce, jusqu’à ce que le poste soit comblé. Seules les candidatures retenues
seront contactées.

