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OFFRE D’EMPLOI  
COORDONNATEUR-TRICE DE LA TABLE RONDE DU QUARTIER CHINOIS 
 
La Table ronde du quartier chinois de Montréal (TRQCM) est une organisation en émergence dont 
la mission sera de veiller à la reconnaissance et à la mise en valeur de toutes les composantes du 
paysage culturel du Quartier chinois de Montréal.  
Plus concrètement, son rôle est de :  
- Défendre les intérêts de la communauté du Quartier chinois (services, commerces, logements, 

équipements, inclusion, etc.) 
- Conserver le paysage urbain, notamment l’identité du quartier et son architecture 
- Promouvoir des programmes éducatifs et culturels sur l’histoire du quartier  

 
 
Principales responsabilités  
Sous la supervision du coordonnateur de la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent, la 
personne en charge de la coordination de la TRQCM aura les responsabilités suivantes : 
- Créer et maintenir des relations avec les partenaires de la communauté chinoise, en étroite 

collaboration avec le Comité aviseur issu de la communauté  
- Élaborer les règlements généraux et la structure de la Table ronde du Quartier chinois en 

concordance avec les intérêts des partenaires identifiés 
- Représenter, promouvoir, communiquer et défendre les intérêts de la communauté du 

Quartier chinois 
- Participer aux mesures de protection du paysage urbain du Quartier chinois 
- Piloter des projets concertés en lien avec le Plan d’action 2021-2026 pour le développement 

du Quartier chinois de l’Arrondissement de Ville-Marie, notamment en matière de logement 
et d’aménagement urbain 

- Participer à l’organisation et à l’animation de démarches de consultation, de comités 
citoyens et d’activités de concertation  

- Soutenir les comités citoyens dans la mise en place d’actions collectives sur le territoire, 
notamment en matière de logement communautaire  

- Participer à des instances sur la cohabitation sociale dans les espaces publics du Quartier 
chinois en partenariat avec les organismes travaillant auprès des populations racialisées ou 
marginalisées 

- Rédiger des demandes de financement pour des projets concertés  
- Faciliter l’intégration des membres de la communauté dans les instances et la vie 

associative de la TRQCM 
- Assurer la conception, la production, la diffusion et la mise à jour des divers outils de 

communication électroniques ou imprimés  
 
 
Formation et exigences  
- Diplôme universitaire de premier cycle en sciences sociales, communications, études 

urbaines, ou autre discipline pertinente 
- Expérience dans les processus de consultation, de concertation, de mobilisation et 

d’animation 



- Compétences linguistiques en français, en mandarin et/ou cantonnais  
 
 
Compétences techniques et aptitudes professionnelles  
- Très grande capacité d’organisation et de planification 
- Bonne connaissance du milieu communautaire et des dynamiques de concertation 
- Habileté à saisir rapidement les enjeux politiques locaux, capacité d’analyse et esprit de 

synthèse 
- Diplomatie et aptitude pour l’animation de réunions 
- Fiabilité, rigueur, initiative et professionnalisme 
- Connaissance du Quartier chinois et de la communauté chinoise montréalaise  

 
 
Conditions générales du poste  
- 35 heures par semaine 
- 23$ / heure 
- Contrat d’un an avec forte probabilité de renouvellement 
- Entrée en poste : novembre 2021  

 
 
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention d’ici le 25 
octobre 2021 à :  
Table de concertation du faubourg Saint-Laurent  
administration@faubourgstlaurent.ca  
 


