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Fondée en juin 2018, la Table de quartier Parc-Extension est un mécanisme de concertation 
intersectoriel et multiréseaux en développement social local qui regroupe les acteurs du 
quartier autour de sa mission qui est d'améliorer les conditions et la qualité de vie des résidents 
et de promouvoir leurs droits et leurs intérêts collectifs. 

Soutenu financièrement par le Projet Impact Collectif (PIC) de Centraide, la Table de quartier 
mène une démarche de développement social devant culminer par l’adoption et le déploiement 
de son plan stratégique de quartier. 
 

Défi : 

Relevant de la coordination, l’agent de mobilisation et de communication a pour principal 
mandat de contribuer activement aux différentes étapes de la démarche de développement 
social, de mobiliser les citoyens et les forces vives du quartier autour des enjeux décidés 
collectivement, de faciliter la concertation autour des projets qui en découlent. 
 
Mandats spécifiques et responsabilités : 

� Outiller la population du quartier afin de favoriser l’implication des citoyens dans la vie 

associative de la Table de quartier. 

� Générer et soutenir la mobilisation des acteurs du milieu et des citoyens autour du plan 

de quartier. 

� Déployer les stratégies de communication et de mobilisation. 

� Coordonner la logistique des différents événements prévus dans le cadre de la 

démarche, notamment des café-rencontres et des grands rendez-vous. 

� Produire, communiquer et diffuser les informations et outils portant sur  la démarche de 

développement social 

� Participer activement à la mise en œuvre du plan stratégique 

� Tout autre mandat déterminé par la direction. 

 

Exigences et qualifications 

� Diplôme universitaire lié aux sciences humaines ou sociales, ou toute autre formation 
jugée pertinente. 

� Expérience significative (min. 3 ans) dans l’accompagnement et la mobilisation d’un 
milieu. 

� Expérience dans la coordination d’événements. 

� Aptitude à travailler en équipe et avec des représentants d’organismes. 

� Excellente maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé. Une troisième langue est un 
atout important. 

� Habileté en communication et en animation de groupe. 
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� Connaissance de l’environnement et des réalités sociodémographiques de Parc-
Extension, dont notamment  les cultures sud-asiatiques (un atout). 

� Excellente capacité de rédaction et d’analyse. 

� Facilité avec les technologies informatiques de communication. 

� Grande autonomie, sens des responsabilités et flexibilité. 

� Forte capacité relationnelle : facilité d’écoute, d’accueil, de souplesse et d’adaptation, 
aisance en contexte multiculturel. 

 

 

 

Conditions 

� Entrée en poste le 12 octobre 2018. 

� 35 heures par semaine, horaire variable pouvant inclure des soirs et weekends en 

fonction des besoins. 

� Échelle salariale entre 18$ et 22$/l’heure en fonction de l’expérience reconnue. 

 

 

 

Coordonnées  

Faites parvenir votre candidature avant le 21 septembre 2018, minuit auprès de : 

 

Jo-An Audrey Jette,  

table.parc-ex@hotmail.com 

 

 

 


