Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en Santé

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ – Agent/e de soutien à la vie de quartier
La Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en Santé, table de concertation de quartier, est
à la recherche d’un/e Agent/e de soutien à la vie de quartier. Sous la supervision de l’agente
de mobilisation, la personne travaillera à développer et soutenir des actions visant la
participation des résidents du quartier aux activités communautaires de la Coalition et de ses
membres, dans une optique de prise en charge et de lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté.
PRINCIPALES FONCTIONS
✓ Rencontrer des citoyens et des groupes pour les impliquer dans les actions de la Table
de quartier
✓ Participer à différentes activités réalisées par la Coalition ou ses membres (fêtes de
quartier, comités, projets collectifs, etc.)
✓ Faire connaître aux résidents les activités qui se déroulent pendant l’été
✓ Participer à la création de documents et d’outils promotionnels
✓ Soutenir le marché citoyen dans ses activités au besoin
✓ Collaborer avec l’animateur/trice-horticulteur/trice pour animer des activités sur le
Sentier de la Bourgogne
✓ Soutenir le travail des organismes membres de la Coalition (organisation et aide lors
d’événements, diffusion de l’offre de services, lien avec les résidents, etc.)
✓ Participer, avec l’agente de mobilisation, à la réalisation du bilan des activités
✓ Toute autre tâche connexe
EXIGENCES REQUISES ET APTITUDES RECHERCHÉES
✓ Formation pertinente à l’emploi et/ou un intérêt marqué pour la participation citoyenne
✓ Bonnes aptitudes de communication et de travail en contexte multiethnique
✓ Connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit
✓ Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, courriels, etc.)
✓ Connaissance des techniques d’animation de groupe, un atout
✓ Connaissance du quartier de la Petite-Bourgogne, un atout
CONDITIONS ET SALAIRE
Salaire à 12,75$/heure
Autres exigences
L’emploi est offert dans le cadre de l’initiative Emplois d’été Canada. Afin d'être admissible,
vous devez être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi.
Contrat de 7 semaines, 35 heures pendant l’été débutant mardi le 02 juillet 2019
Envoyez CV et lettre de motivation à mobilisation@petitebourgogne.org en mentionnant
« Soutien à la vie de quartier » dans l’objet du courriel, au plus tard le 21 juin 2019, 17h00.
Veuillez noter que seulEs les candidatEs retenuEs pour une entrevue seront contactéEs.

