
      
  

Conseiller.ère   en   sécurité   urbaine   Tandem   
  

La  mission  de  Prévention  CDN-NDG  est  d’offrir  des  services  de  proximité  aux  personnes  rencontrées                
dans  l’arrondissement  Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce,  et  de  leur  transmettre  l’expertise  et  les            
outils  nécessaires  pour  améliorer  leur  qualité  de  vie.  L’équipe  de  Prevention  CDN-NDG  s’engage  à                
incarner  dans  son  travail  les  valeurs  de  compassion,  communauté,  diversité,  égalité,  flexibilité,              
responsabilité   et   esprit   d’équipe.   
  

Le  mandat  du  département  Tandem  CDN-NDG  est  d’augmenter  le  sentiment  de  sécurité  des  personnes                
qui  vivent  ou  travaillent  dans  l’arrondissement  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.  Pour  ce  faire,  les             
conseillers  et  conseillères  en  sécurité  urbaine  offrent  à  la  communauté  différents  services  de               
sensibilisation  ainsi  qu’une  variété  d’outils  et  de  conseils,  visant  la  prise  en  charge  par  chacun.e  de  sa                   
propre   sécurité.     
  

Le.la  conseiller.ère  en  poste  est  responsable  des  différents  dossiers  de  sécurité  urbaine  sur  le  périmètre                 
de   Prevention   CDN-NDG   :     

- À   domicile   et   dans   les   espaces   publics,     
- À   vélo,     
- Auprès   des   jeunes,   des    femmes,   des   aînés   et   des   familles,     
- Dans   les   secteurs   vulnérables.   

  
DESCRIPTION   DE   TÂCHES   
Tâches   générales   :     

■ Travailler   sous   la   supervision   de   la   direction   
■ Travailler   en   partenariat   et   entretenir   un   réseautage   avec   les   organismes   et   institutions   du  

quartier   
■ Participer   aux   rencontres   d’équipe   mensuelles   de   l’organisme     
■ Participer   aux   rencontres   de   l’équipe   Tandem   de   Prévention   CDN-NDG   
■ Travailler   en   collaboration   avec   les   membres   de   l’équipe   de   Prévention   CDN-NDG   
■ Participer   activement   à   un   ou   deux   comités   internes   de   l’organisme   et   effectuer   les   tâches   qui   en  

découlent   
■ Rédiger   des   rapports   d’activités   mensuels   
■ Rédiger   un   rapport   annuel   pour   l’organisme   
■ Rédiger   les   redditions   de   comptes,   telles   que   demandées   par   le   bailleur   de   fonds   
■ Participer   à   l’élaboration   d’un   plan   d’action   
■ Écrire   au   moins   un   article   par   année   pour   l’infolettre   de   l’organisme     
■ Participer   à   certaines   activités   spéciales   de   l’organisme   
■ Respecter   les   exigences   du   manuel   des   employé.e.s   de   Prévention   CDN-NDG   
■ Toutes   autres   tâches   connexes   

  
Tâches   spécifiques   :     

⬥ Planifier   et   participer   à   des   présentations   sur   la   sécurité   pour   et   avec   des   groupes   
communautaires   

⬥ Planifier   et   animer   des   kiosques   sur   la   sécurité   générale   ou   la   sécurité   à   vélo   



⬥ Participer   à   des   rencontres   avec   la   police   et   d’autres   groupes   communautaires   pour   planifier   des   
activités   conjointes   

⬥ Participer   aux   rencontres   de   l’équipe   Tandem   de   Prévention   CDN-NDG   et   de   la   Table   Jeunesse   
NDG   

⬥ Planifier   des   projets   de   porte-à-porte   et   faire   du   porte-à-porte,   à   l’occasion   avec   des   partenaires   
communautaires   

⬥ Effectuer   des   observations   et   évaluations   dans   les   parcs   
⬥ Participer   à   des   kiosques   de   burinage   de   vélos   :   rencontres   avec   les   postes   de   quartier   11   et   26,   

planification   des   kiosques,   production   de   brochures   d’information,   burinage   de   vélos,   
transmission   d’informations   aux   cyclistes   et   passant.e.s   

⬥ Présenter   le   programme   Cycliste   Averti   dans   les   écoles   de   l’arrondissement   :   planification   du  
projet,   animation   de   séances   auprès   des   élèves,   sorties   de   groupe   et   individuelles,   ajustement   
des   vélos,   évaluation   des   élèves     

⬥ Planifier   et   animer   des   ateliers   sur   différents   sujets   touchant   la   sécurité   pour   les   0-12   ans   
(garderies,   écoles,   centres   communautaires)   et   pour   les   familles   

⬥ Planifier   et   animer   des   présentations   sur   la   sécurité   à   domicile,   la   prévention   du   vol   et   de   la   
fraude     

⬥ Animer   et   évaluer   les   enfants   du   programme   SNAP   
⬥ Planifier   et   animer   des   sessions   de   formations   sur   la   sécurité   pour   les   animateur.trice.s   des   parcs   

de   Prévention   CDN   NDG   et   des   camps   de   jour   qui   en   font   la   demande   
⬥ Planifier   et   animer   des   présentations   sur   la   sécurité   générale   auprès   d’aîné.e.s   et   de   nouveaux   et   

nouvelles   arrivant.e.s   de   l’arrondissement   
⬥ Planifier   et   animer   des   présentations   dans   des   immeubles   résidentiels   sur   la   sécurité   à   domicile   

et   la   cohabitation   harmonieuse   
⬥ Planifier   et   animer   des   kiosques   sur   la   sécurité   dans   différents   milieux   
⬥ Animer   des   activités   portant   sur   la   sécurité   dans   les   camps   de   jour     
⬥ Planifier   et   animer   des   marches   exploratoires   
⬥ Faire   de   la   médiation   au   besoin   
⬥ Participer   au   comité   de   voisinage   de   Westhaven   et   au   comité   Femmes   de   Tandem   

  
Aptitudes   requises   

⬥ Avoir   une   formation   pertinente   en   intervention   et   en   animation   
⬥ Avoir   au   moins   2   ans   d’expérience   pertinente   à   l’emploi   
⬥ Maîtriser   la   suite   Office   (Word,   Excel,   PowerPoint)     
⬥ Connaître   Google   Suite     
⬥ Maîtriser   les   logiciels   de   vidéoconférence   tels   que   Zoom,   Teams,   Google   Meet   
⬥ Maîtrise   du   français   (parlé   et   écrit)     
⬥ Anglais   fonctionnel   
⬥ Faire   preuve   d’autonomie,   de   discrétion,   d’organisation   et   d’entregent   

  
CONDITIONS   DE   TRAVAIL     

⬥ temps   complet   
⬥ Contrat   permanent   
⬥ Horaire   :   flexible   jusqu’à   35h/semaine   max   (les   heures   supplémentaires   sont   à   prendre   dans   les   

30   jours   de   la   période)   
⬥ Échelle   salariale   :   18$   à   21$/heure   selon   expérience   
⬥ Lieu   du   travail   :   Côte-des-neiges   et   Notre-Dame-de-Grâce   
⬥ Assurances   collectives   après   la   probation   de   trois   mois   


