Offre d’emploi
ChargéE de projet en développement communautaire
La Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray est un regroupement intersectoriel
d’organismes communautaires du quartier Villeray qui lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Dans le cadre
de son mandat d’animer et coordonner la concertation et en collaboration avec le Comité de coordination de la
Table de concertation en sécurité alimentaire de Villeray (TCSAV), la CDC Solidarités Villeray recrute unE chargéE
de projet en développement communautaire. En respect des priorités de quartier, le ou la chargéE de projet
aura deux mandats principaux: la sécurité alimentaire et le rapprochement interculturel.

Sommaire du poste:
Mandat en sécurité alimentaire (3 jours/semaine)
Sous la responsabilité du Comité de coordination de la Table de concertation en sécurité alimentaire de Villeray
(TCSAV), le ou la chargée de projet sera responsable de coordonner la mise en œuvre du plan d’action découlant
de la démarche de planification stratégique.
Principales tâches :







Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan d’action pour la première année de la planification triennale.
Soutenir la consolidation et le développement des projets de la TCSAV.
Évaluer les potentiels d’implantation d’un projet d’économie sociale dans l’est de Villeray, participer aux
formations pertinentes et collaborer à la rédaction de l’étude de marché.
Assurer le suivi de la mise en œuvre de l’implantation des projets ou autres nouvelles initiatives.
Voir à la recherche de financement pour la campagne d’autofinancement de la TCSAV et assurer la
pérennisation des différentes actions du plan d’action.
Soutenir les travaux du Comité de coordination selon les besoins.

Mandat pour le projet Rapprochement interculturel Villeray (RIV) (1 jour/semaine)
Sous la responsabilité du CA de la CDC Solidarités Villeray, le ou la chargée de projet devra favoriser la prise en
charge collective des enjeux interculturels du quartier et la mise sur pied d’actions concertées.
Principales tâches :







Organiser, préparer et animer les rencontres des comités de travail.
Créer les conditions pour la mobilisation et l’implication des organismes.
Mettre sur pied des espaces de formation en ateliers; favoriser le partage d’expertise et les échanges;
Préparer et animer des rencontres citoyennes interculturelles;
Préparer des activités d’éducation populaire;
Toutes autres tâches connexes en soutien à l’équipe.

Compétences recherchées:










Expérience en gestion de projet, en démarrage d’entreprise, et en concertation.
Expérience dans un contexte de diversité culturelle et bonne connaissance de l’approche interculturelle.
Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline pertinente. Une forte expérience de
travail pertinente pourra être considérée.
Avoir une bonne connaissance du quartier Villeray, du milieu communautaire et institutionnel et des
enjeux sociaux actuels.
Maîtriser des compétences dans la recherche de financement, la demande de commandites, la gestion
budgétaire et la reddition de compte.
Bonne compétences en animation et en mobilisation.
Capacité à développer des outils de cueillette de données, d’analyse et de suivi.
Excellente maîtrise du français écrit.
Excellente connaissance en informatique (Suite office, etc.)

Aptitudes recherchées:





Grande autonomie et capacité d’adaptation.
Leadership, flexibilité, engagement et créativité.
Excellente capacité au niveau de l’organisation du travail et de la gestion de projets.
Capacité de travailler en équipe en contexte de gestion participative.

Conditions de travail:
Contrat : jusqu’au 30 mai 2017 avec possibilité de renouvellement
Salaire : selon la politique salariale en vigueur
Horaire : 32 heures semaines
Date d’entrée en poste : 5 septembre 2017

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant le 21 août 2017 à l’attention
de Monsieur Stéphane Théoret à l’adresse suivante : cdc@solidaritesvilleray.org

*Les entrevues sont prévues les 28 et 29 août 2017 prochain. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s en entrevue seront contacté(e)s.

