
Offre d’emploi
Chargé.e de projet - Participation citoyenne

La Table de quartier Engrenage Saint-Roch est un lieu de réflexion, d’échange et d’action pour les groupes

communautaires et les citoyen.ne.s du quartier Saint-Roch qui partagent le désir d’améliorer la qualité de vie dans

le quartier. Par diverses initiatives et projets, ses membres souhaitent favoriser la mixité sociale, la participation

citoyenne, la collaboration et la concertation, le sentiment d’appartenance et l’appropriation des espaces publics du

quartier par les citoyen.ne.s.

Principales tâches :

Sous la responsabilité de la coordonnatrice à la participation citoyenne, en étroite collaboration avec les chargé.e.s

de projets et autres membres de l’équipe de travail de la Table de quartier l’Engrenage Saint-Roch, le-la chargé.e de

projet en participation citoyenne agit comme partie prenante dans l’organisation du travail d’équipe et participe à la

mise en place du plan d’action et du plan de travail du chantier de la participation citoyenne;

Le-la chargé.e de projet en participation citoyenne mets en place les moyens pour l’atteinte des objectifs du

chantier reliés à la communication et la mobilisation des citoyen.NE.s de Saint-Roch :

o Développement des stratégies de communication externe de l’organisme:

▪ Participe à la planification du plan de communication et à la création de contenu ;

▪ Anime la réflexion sur l’adaptation de nos moyens de communication pour rejoindre

l'ensemble des citoyen.ne.s;

▪ Élabore et mets en place des moyens adaptés afin d’informer les citoyen.ne.s,
notamment les plus vulnérables, des enjeux et faire la promotion des activités qui
touchent le quartier Saint-Roch;

o Soutien à la mobilisation citoyen.ne.s dans le quartier dans le but d’assurer une meilleure

représentativité des personnes dites marginalisées dans les espaces de décision et d’action :

▪ Met  en place des activités et des événements de participation citoyenne dans le

quartier;

▪ Travaille à renforcer la participation des citoyen.ne.s dans les activités portées en

collaboration avec nos partenaires;

▪ Offre un soutien aux citoyen.ne.s dans leur démarche de prise de parole;

▪ Effectue une veille sur les processus de consultations à venir, ou sur les besoins sociaux

qui nécessitent la consultation ;

Exigences du poste

- Détenir une formation collégiale ou universitaire liée au travail social, aux communications, aux sciences
sociales, à la gestion de projets ou tout autre combinaison d’expériences ou de formations pertinentes
peut être reconnue ;

- Avoir la capacité de mobiliser et de travailler auprès de différents organismes et personnes,

notamment des personnes en situation de vulnérabilité sociale ; 

- Posséder d’excellentes aptitudes en communication, notamment en gestion de réseaux sociaux;

- Détenir d’excellentes aptitudes de rédaction, une excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi

qu’une bonne connaissance des logiciels de la suite Office ;

Profil recherché

- S’intéresser aux questions de participation citoyenne, de fracture numérique et de démocratie
participative;

- Être sensible  aux enjeux liés à la mixité, à l’exclusion et aux inégalités sociales ;

- Aisance à travailler auprès de personnes en situation de vulnérabilité sociale ;
- Être autonome, dynamique, créatif et polyvalent(e) ;
- Avoir une capacité d’adaptation, un sens de l’initiative et une facilité à travailler en équipe ;
- Expérience en mobilisation, communication, gestion de projets, un atout ;
- Détenir une bonne connaissance du quartier Saint-Roch, du milieu communautaire et des dynamiques

sociales inhérentes aux quartiers centraux, un atout.



Type d’emploi : Poste permanent après probation
Horaire de travail : 30 heures/semaine, horaire flexible, disponibilités occasionnelles de soir et de fin de

semaine
Rémunération : 21 $ / heure
Entrée en fonction :           Fin août- début septembre 2021

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le dimanche 8 août 2021 à 23 h 59
par courriel, à l’adresse électronique suivante : candidature.engrenage@gmail.com. Les entrevues se dérouleront
dans la semaine du 16 août 2021.

Pour plus de renseignements sur le poste, contactez Sophie Pelletier-Michaud, directrice générale, au 418-523-7373
ou à sophie.p.michaud@engrenagestroch.org .

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.
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