Prévention Sud-Ouest
6000, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec)
H4C 3K5
Courriel:
chargedeprojet@psotm.org
OFFRE
D’EMPLOI

Prévention Sud-Ouest, un organisme communautaire du sud-ouest de Montréal, mène différents projets en
prévention de la criminalité. L’organisme gère également le programme Tandem (programme montréalais de
soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine) dans l’arrondissement Le Sud-Ouest. Notre mandat consiste, entre
autres, à favoriser l’amélioration du cadre de vie, en trouvant des solutions aux problèmes de sécurité. Nous
travaillons à augmenter le sentiment de sécurité et à prévenir la criminalité. Actuellement, Prévention Sud-Ouest est
à la recherche d’un travailleur de milieu pour compléter son équipe mixte dans le cadre du projet BUMP (Projet de
Médiation Urbaine de la Bourgogne.

TRAVAILLEUR DE MILIEU(MÉDIATEUR)
Sous la responsabilité de la coordination, le titulaire participe à la réalisation du plan d’action de l’organisme. La
personne titulaire du poste travaillera à la mise en œuvre des activités liées au projet BUMP. Les tâches prennent
essentiellement la forme de :







Présence et d’observation sur le terrain;
Prise de contact et d’établissement de relations significatives avec les personnes;
Écoute et réponse aux besoins des personnes;
Accompagnement des personnes vers les ressources adéquates et adaptées à leur situation;
Intervention en situation d’urgence et/ou de crise;
Participation à la vie associative de l’organisme et du quartier (atelier, formations, réunions, etc.)

Les tâches comprennent également la rédaction de rapports. La clientèle et les partenaires sont issus des réseaux
publics, privés ou communautaires.
Exigences requises:
B.A.C. dans une discipline appropriée et expérience ou D.E.C. dans une discipline appropriée et expérience
pertinente
Bilinguisme (français et anglais)
Connaissance et expérience dans le milieu communautaire serait un atout
Sensibilité aux problématiques sociales
Bon esprit d’équipe, dynamique
Entregent, empathie
Connaissance des médias sociaux
Connaissance du quartier Petite-Bourgogne et de ses environs
Compétence d’intervention en toxicomanie et en santé mentale serait un atout
Conditions d’emploi :
Poste permanent temps plein
17$/heure, 35 heures par semaine
Horaire: de 13h00 à 20H30 du lundi au samedi suivant un horaire rotatif (un samedi sur deux)
Entrée en fonction: le 2 octobre 2017
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention par courrier ou courriel (en mentionnant le titre du
poste) à l’attention du comité de sélection, avant le 17 septembre 2017, 16 h.
Entrevues: le lundi 25 septembre entre 9h et 15h.
N.B.: Les personnes convoquées en entrevue seront contactées le vendredi 22 septembre 2017.
Prière de ne pas téléphoner.

