Offre d’emploi :
Responsable du développement communautaire
et de la planification stratégique

Solidarité Ahuntsic est une table intersectorielle et multi-réseaux qui a pour mission l’amélioration de la
qualité et des conditions de vie de la population du quartier Ahuntsic à Montréal, l’action concertée et
l’engagement des citoyens étant ses stratégies de base.
Dans le cadre de son mandat, Solidarité Ahuntsic mène périodiquement un processus de planification
stratégique pour le quartier, rassemblant tous les acteurs locaux œuvrant pour le développement
communautaire et la lutte à la pauvreté. À travers la mise en place d’action concertées, la Table soutient
les initiatives existantes et favorise l’émergence de nouveaux projets structurants pour Ahuntsic.
Solidarité Ahuntsic est à la recherche d’une responsable du développement communautaire et de la
planification stratégique afin de l’aider à remplir son mandat1. Es-tu la personne que nous cherchons? Te
sens-tu prête à relever le défi?
Ton rôle
A. Développement communautaire et concertation
o

o

Soutien aux initiatives communautaires s’inscrivant dans les mandats et les cibles stratégiques
de l’organisme dans le but de favoriser la concertation et la coopération
§ Faciliter le maintien, l’émergence et le développement d’initiatives et de projets en lien
avec les enjeux du quartier;
§ Travailler de manière concertée à la mobilisation de ressources logistiques, humaines et
financières nécessaires à la mise en œuvre des initiatives mentionnées.
Diagnostic et évaluation des dynamiques de concertation et de collaboration des différents
acteurs du quartier.

B. Planification stratégique 2009-2019
o

o

1

Maintien des démarches dans le cadre de la planification stratégique 2009-2019
§ Soutenir les travaux des chantiers, comités et instances existants dans le cadre de la mise
en œuvre du plan stratégique de Solidarité Ahuntsic;
§ Assurer un suivi avec les différents intervenants et acteurs impliqués dans le plan
stratégique;
§ Assurer la diffusion du plan stratégique et des chantiers et présenter leur état
d'avancement.
Le pilotage du bilan et du processus d’évaluation de la planification stratégique 2009-2019
§ Établir une stratégie et fixer des objectifs pour le déploiement du bilan;
§ Assurer une collaboration avec les différents intervenants et acteurs impliqués du
quartier;
§ Faciliter la collecte de données et le processus de consultation.

À noter que le féminin est utilisé simplement dans le but d’alléger le texte.
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C. Planification stratégique à venir (2020-)
o
o
o

Appui au processus de la prochaine planification stratégique de l’organisme;
Appui à la création, au développement et au maintien d’instances de concertation et de
groupes de travail dans le cadre cette planification;
Toute autre tâche connexe pertinente.

Qualités et qualifications
§
§
§
§

Diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine lié au rôle assigné au poste, de préférence en
organisation communautaire;
Expérience de travail significative avec le réseau communautaire ou dans le développement des
communautés locales;
Compétences en communication, y compris sur le plan technique; excellente capacité de
rédaction en français;
Maîtrise des outils informatiques et des médias sociaux.

Idéalement, tu es une personne :
§
§
§
§
§

Organisée, structurée et stratégique dans ta pensée;
Débrouillarde, créative et polyvalente;
Professionnelle, transparente et qui possède un sens aigu de l’éthique;
Sensible aux enjeux de développement social et qui possède un intérêt marqué pour la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion sociale;
Rassembleuse et qui possède une bonne capacité à travailler en concertation.

Nous sommes une équipe :
§
§
§
§
§

Petite et très imbriquée dans le quartier;
Dynamique, passionnée, diversifiée et inclusive;
Intègre, loyale, honnête et entreprenante;
Ouverte aux nouvelles façons de faire, d’être et d’apprendre;
Excitée à l’idée de te rencontrer et de collaborer avec toi.

Conditions de travail
§
§
§
§

Poste permanent
Salaire selon l’expérience, à partir de 40 000$ par année
35 heures par semaine
Entrée en fonction : dès que possible
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Intéressé.e?
Fais-nous parvenir ton CV ainsi qu’une lettre de présentation d’une longueur maximale d’une page à
candidatures@solidariteahuntsic.org. Tu as jusqu’au 27 février 2019 à 17h pour nous envoyer ta
candidature. À noter que seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.
À Solidarité Ahuntsic, nous nous engageons à entretenir un environnement d’action positive et d’égalité
des chances. Si tu as besoin d’aide pour quelconque étape de ce processus, communique avec nous et
nous essayerons de t’accommoder selon nos capacités. Nous croyons que notre succès dépend de notre
engagement à employer pleinement et efficacement des personnes qualifiées et de leur permettre de
s’épanouir, sans discrimination.

