
 

ACTION-GARDIEN RECRUTE 

3 postes de chargé.es de projet  

sont présentement ouverts ! 

 

 

Action-Gardien, la Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-

Charles, regroupe les organismes communautaires du quartier. Par la concertation, l'action 

collective et la mobilisation citoyenne, nous visons à renforcer la prise en main par la population 

de l’amélioration des conditions de vie. 

Action-Gardien ouvre trois postes pour compléter son équipe. Une opportunité pour vous 

de joindre une équipe motivée et de contribuer à la riche dynamique communautaire de Pointe-

Saint-Charles !  

 Un poste de chargé.e de projet avec une majeure en sécurité alimentaire  

Poste permanent, 28 heures par semaine (possibilité de 35h selon les autres dossiers 

attribués);  

 Un poste de chargé.e de projet avec une majeure jeunesse-famille  

35 heures par semaine, remplacement de congé parental (jusqu’en juin 2021);  

 Un poste de chargé.e de projet famille-école-communauté, avec un volet 

d’intervention auprès des familles. Poste permanent, 35 heures par semaine. 

 

EXPÉRIENCES ET PROFIL  

Les personnes que nous recherchons possèdent les expériences et compétences suivantes, 

transférables à notre contexte de concertation communautaire :  

 Soutenir les processus de concertation de comités  

 Animer les comités et assurer les différents suivis  

 Mobiliser et susciter la contribution des membres, des partenaires et des citoyen.ne.s 

 Mettre en place des conditions d’implication citoyenne  

 Produire des outils d’analyse, de planification et de mobilisation 

 Faciliter les liens et les collaborations entre les organismes 

 Soutenir la réalisation d’initiatives et de projets collectifs 

 Représenter la CDC auprès de diverses instances communautaires et institutionnelles 

 Organiser des événements publics et rassembleurs 

 Soutenir des campagnes politiques avec les comités 

 Rédiger des demandes de financement et des bilans 

 Intervenir auprès des parents lors de demandes de soutien - spécifique au poste Famille-

école-communauté 

 



Voici les aptitudes nécessaires pour ces postes :  

 Bonne connaissance du milieu communautaire et des mouvements sociaux 

 Compréhension des enjeux sociaux et urbains qui affectent la population dans un 

quartier en contexte de gentrification 

 Compétences en animation de groupe et en organisation communautaire 

 Partage des valeurs de solidarité, d’équité, de justice sociale  

 Sens de l’initiative et très grande autonomie 

 Forte aptitude au travail en équipe et collaboratif 

 Personnalité rassembleuse et volontaire 

 Bonnes habiletés politiques 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers de front 

 Excellente capacité d’écoute et discernement 

 Aptitude à identifier les consensus et susciter l’adhésion autour de projets collectifs 

 Habiletés à créer des liens et à s’adapter à des contextes variés 

 Excellente capacité de rédaction et de synthèse 

 Bilinguisme requis (français/anglais) pour le poste Famille-école-communauté 

 

Si vous avez ce profil et ces expériences, l'un des postes sera parfait pour vous. Nous avons 

hâte de vous compter parmi nous ! 

Voir les précisions pour chacun des postes à la page suivante. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Entre 28h et 35h selon les postes 

 Salaire à l’entrée : 20$/heure avec augmentations annuelles  
 Horaire de jour + travail occasionnel de soir et de fin de semaine  
 Conditions de travail intéressantes pour les vacances et les congés sociaux 

 Adhésion au régime collectif de retraite 

 Entrée en poste : dès que possible, à partir de février 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de faire parvenir CV et lettre de présentation  

à l’adresse suivante embauche@actiongardien.org 

 SVP préciser le titre du poste dans l’objet du courriel 

 Réception des candidatures et entrevues en continu. 

 Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

 Action-Gardien encourage les candidat.e.s appartenant à un ou plusieurs groupes 

discriminés à postuler et reconnaît les expériences de travail acquises à l’extérieur du 

Québec. 

mailto:embauche@actiongardien.org


PRÉCISIONS SUR LES TROIS POSTES  

Poste avec une majeure en concertation Sécurité alimentaire  

Vous accompagnerez le comité en sécurité alimentaire, pour environ 14h/semaine, avec ces mandats : 

 Développement et consolidation des initiatives locales d'accès aux aliments, selon une vision 

d’ensemble des projets portés par les organismes et portés collectivement. 

 Identification d'opportunités de financement, rédaction et suivi de demandes  

 Représentation auprès d’instances montréalaises et de bailleurs de fonds 

 Promotion des initiatives locales et du droit à l’alimentation 

 Développement de liens et collaborations entre organismes  

 Organisation de rencontres thématiques ou de partage de pratiques 

 Support au démarrage de projets collectifs (ex. Fermette et agriculture urbaine au Bâtiment 7) 

En plus du dossiers sécurité alimentaire, vous assumerez la charge de dossiers ou comités répartis selon les 

forces et compétences des membres de l’équipe et selon les besoins de la CDC : vie associative, 

communications, dossiers (ex: interculturel, femmes, santé mentale, aîné.e.s, aménagement urbain, 

reconnaissance et financement de l’action communautaire, campagnes de mobilisation). 

Poste avec une majeure en concertation jeunesse-famille   

Votre principal mandat sera la coordination des processus de concertation jeunesse-famille ainsi qu’un 

soutien aux projets collectifs. La concertation compte un grand comité jeunesse et famille ainsi que 8 sous-

comités de travail et 2 grands projets d'intervention auprès des familles. Le plan triennal de la concertation 

est divisé en 4 axes :  

 La réussite éducative : appuyer les jeunes de la communauté et leur famille dans leur parcours 

éducatif 

 Une communauté tissée serrée : arrimer les actions et initiatives de la concertation avec les besoins 

collectifs et individuels des enfants et familles de la communauté 

 La transition vers l’âge adulte : contribuer à réponde aux besoins spécifiques des adolescent.e.s, 

jeunes adultes et de leurs parents 

 La santé globale et qualité de vie: contribuer à l’amélioration des conditions de vie ayant un impact 

sur la santé mentale, physique et sexuelle des jeunes 

La charge de concertation jeunesse/famille est estimée à 28h semaine, vous aurez donc en mineure un 
autre dossier choisi selon votre profil et les besoins de la CDC. 

Poste de chargé.e de projet Famille-École-communauté  

En lien avec la concertation jeunesse et famille, vous porterez ou coordonnerez les projets d’intervention 

auprès des familles et vous animerez le comité petite-enfance.  

 En tant qu’intervenant.e communautaire scolaire, vous devrez développer des liens et 

collaborations entre les 3 écoles primaires et les groupes communautaires. Vous agirez à titre de 

personne-ressource auprès des familles (référence), soutiendrez la mobilisation des parents et co-

animerez un groupe d’échange pour les mères immigrantes. 

 Vous coordonnerez le projet des intervenant.e.s de milieu pour les familles qui vise à rejoindre les 

familles isolées du quartier et les accompagner vers les ressources. La coordination inclut 

l’animation du comité de coordination de projet, la supervision des 2 intervenant.e.s de milieu, la 

rédaction de bilans et demandes de subvention et la promotion du projet dans la communauté. 

Pour ce poste, vous devrez être parfaitement bilingue, avoir une bonne connaissance des enjeux 
jeunesse/famille/immigration, et démontrer une expérience significative en intervention psychosociale.  


