
OFFRE D’EMPLOI  

Coordonnateur.trice du milieu communautaire 
du Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie 

Le Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie est un organisme dynamique qui 

regroupe neuf tables ou lieux de concertation impliquant plus de 90 organismes du quartier, tous 

réunis par l’objectif de lutter contre la pauvreté et d’améliorer les conditions et la qualité de vie 

des gens de La Petite-Patrie. 

Sommaire du poste 

Sous la responsabilité du conseil d’administration et avec la collaboration des membres, la 

personne titulaire au poste de coordination du milieu communautaire veillera à appuyer la 

concertation dans le quartier et à soutenir une vision collective pour La Petite-Patrie. Responsable 

du soutien aux membres du RTCPP, elle sera entre autres responsable de la mise en œuvre de la 

démarche de Portrait de quartier en 2018. Elle veillera ensuite à soutenir la réalisation des 

priorités de quartier qui découleront de cette démarche collective. 

La ressource à la coordination du milieu communautaire partagera diverses responsabilités de 

représentation, d’animation et d’élaboration des plans d’action du RTCPP. 

Principales responsabilités 

Conformément aux objectifs du RTCPP, la personne aura pour principales responsabilités de :  

- Soutenir la concertation et la mobilisation des différents lieux de concertation du quartier; 

- Développer des positions politiques et des stratégies d’action avec les membres; 

- Favoriser l’analyse commune des enjeux de lutte à la pauvreté au sein du 

Regroupement et la collectivisation des actions;  

- Coordonner la mise en œuvre de la démarche de portrait de quartier en collaboration 

avec les membres; 

- Assurer diverses représentations politiques en cours et développer des partenariats au 

bénéfice de la concertation du quartier; 

- Partager le travail de définition des priorités et stratégies de l’organisation en vue de 

l’élaboration des plans (triennal, d’action) de l’organisation; 

- Partager les tâches d’animation et de rédaction des procès-verbaux lors des assemblées 

et d’autres rencontres dans le milieu; 

- Participer aux rencontres du conseil d’administration, de l’équipe de travail, et appuyer 

le travail de renforcement de la vie associative; 

- Partager le rôle de porte-parole dans les activités de relations publiques relevant de ses 

dossiers en collaboration avec la coordonnatrice et la présidence du RTCPP. 

  



Exigences 

- Expérience pertinente dans un poste de coordination au sein du milieu communautaire; 

- Expérience en participation et mobilisation citoyenne; 

- Capacité à avoir une vision et une analyse globale des enjeux et à faire des liens;  

- Bonne capacité d’analyse sociopolitique; 

- Bonne capacité de rédaction et excellente maîtrise du français écrit; 

- Connaissance de l’informatique et de la suite Office (Word, Excell, Powerpoint); 

- Capacité à encadrer un.e employé.e dont il ou elle aura la charge; 

- Recherche de financement et rédaction de demandes de subventions un atout. 

Qualités requises 

- Intérêt pour le développement socio-communautaire de La Petite-Patrie; 

- Profil pour la défense des droits et la justice sociale, et partage des valeurs de 

l’organisation : démocratie participative, solidarité, respect et dignité de la personne; 

- Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément; 

- Autonomie, leadership, initiative et sens de l’organisation; 

- Aptitude à favoriser le partage d’informations et d’expérience; 

- Excellente aptitude à la communication et à l’animation; 

- Motivation, enthousiasme, débrouillardise, flexibilité et capacité d’adaptation. 

Conditions de travail 

Poste permanent de 28 heures / semaine. 

Période de probation : 3 mois 

Salaire : 36 400$ plus avantages sociaux 

Entrée en fonction : 27 novembre 2017 

Lieu de travail : quartier La Petite-Patrie 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre expliquant votre intérêt à travailler pour le 

Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie au plus tard le vendredi 10 

novembre 2017 à 17h à l’adresse suivante : communication@petitepatrie.org.  

 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 


