OFFRE D’EMPLOI – Agent(e) de développement de la RUI –
Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul veut combler le poste d’agent(e) de développement de la
démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) – Opération Galt – dans Côte Saint-Paul.
Cette démarche implique la concertation entre les partenaires de tous les secteurs d'activité et les
citoyens pour agir sur les facteurs qui engendrent la pauvreté et l’exclusion. Ensemble, ils visent
l'amélioration des conditions sociales, économiques et environnementales de ce secteur. En
respectant les priorités et les besoins des citoyens, ces partenaires travaillent afin d’amener des
changements globaux et durables. L’année 2019-2020 sera consacrée à un processus de réflexion
afin de déterminer les orientations futures de la RUI tout en poursuivant les actions liées aux axes
priorisés soient - parcs urbains, image du quartier, qualité de vie.
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE
 Coordonner et participer à l’élaboration d’un plan d’action annuel et en assurer la mise en
application ainsi que le suivi;
 Développer et mettre en application une stratégie de mobilisation favorisant la
participation des citoyens du quartier dans le projet de revitalisation urbaine intégrée;
 Animer et soutenir les divers comités d’actions d’Opération Galt;
 Avec Concertation, gérer les budgets liés à Opération Galt et participer à la recherche de
financement;
 Assurer l’harmonisation du plan avec les autres projets et/ou programmes en cours dans
le milieu, dont le plan d’action de Concertation;
 Rédiger les demandes, les rapports ainsi que les bilans et assurer le suivi des activités
reliées à la RUI;
 Représenter Opération Galt dans le quartier et participer aux instances dont elle est
membre.
EXIGENCES
 Diplôme universitaire dans un domaine pertinent relié à l’emploi
 Expérience significative de 3 ans en développement de projets concertés dans le milieu
communautaire
 Expérience en animation de groupes et capacité de travailler en équipe
 Habiletés à saisir rapidement les enjeux locaux
 Avoir un grand sens de l’autonomie, capacité d’innovation, flexibilité et leadership
 Bonne capacité d’analyse et de synthèse
 Sens de l’organisation et des priorités
 Capacité d’exercer un suivi budgétaire
 Maîtrise des logiciels sur environnement Windows et connaissance des réseaux sociaux
 Langues : excellent français à l’oral et à l’écrit, bilinguisme un atout
 Connaissance du quartier Ville-Émard/Côte St-Paul est un atout.
CONDITIONS
Horaire : 35 h généralement du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (occasionnellement les soirs et les
fins de semaine); Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur.
Avantages sociaux : 6% vacances; congé de 2 semaines payées à Noël, 10 journées de maladie par
année, ambiance de travail agréable.
Veuillez acheminer votre curriculum vitae au plus tard le 11 février 2019, 17 h 00 à l’adresse
suivante: info@concertationspe.qc.ca.
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue de groupe.

