
Conseil Communautaire NDG Community Council

Offre d'emploi –Organisateur(trice) communautaire
**English Follows**
Le Conseil est un des organismes communautaires à but non lucratif les plus anciens au Canada, il a été créé, de manière
informelle, en 1942 par des citoyens et formellement constitué en 1948. Aujourd’hui, le Conseil œuvre pour promouvoir,
améliorer et maintenir le bien-être de la communauté de Notre-Dame-de-Grâce. Le Conseil, est l’une des 31 Tables de
Quartier de Montréal qui ont chacune le mandat de rassembler et de mobiliser divers acteurs sur leur territoire respectif ainsi
que des résidents afin que ceux-ci participent à une action concertée en vue d’identifier les besoins de la communauté, de
définir des priorités et d’en assurer la réalisation et le suivi.

Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec l'équipe, le(la) Organisateur(trice) communautaire
développera, coordonnera, mettra en œuvre et assurera le suivi du travail tel que déterminé par le conseil d'administration et
dans le respect de la mission et des valeurs du Conseil. L'organisateur communautaire participera également au
fonctionnement et au développement général du Conseil.

Responsabilités générales
Identifier, superviser et mettre en oeuvre des initiatives en accord avec les politiques générales de l'organisme ;
Développer et maintenir des liens et des partenariats avec les groupes locaux et les résidents ;
Représenter l'organisme au sein de divers forums publics, coalitions et événements communautaires ;
Évaluer et répondre aux requêtes des partenaires communautaires, des citoyens et des membres;
Recueillir et développer les positions des membres sur diverses questions affectant NDG;
Promouvoir les réalisations, les impacts et le rayonnement de la Table de quartier;
Continuer à soutenir toutes les initiatives qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie à NDG et aider à la création d'une
vision collective pour améliorer la situation des personnes confrontées à la pauvreté et à l'exclusion sociale.

Responsabilités spécifiques
Mobiliser les résidents et les organismes autour d'enjeux importants pour la communauté ;
Produire le matériel et les outils nécessaires à la mobilisation et au développement des enjeux;
Planifier, organiser et participer aux actions du Conseil.
Organiser des assemblées publiques en partenariat avec des groupes communautaires et des résidents ;
Assumer la responsabilité du développement des comités, du recrutement des membres et du soutien à leur travail ;
Aider à la rédaction de demandes de financement et des rapports en découlant ; Animation, travail médiatique, activités
d'éducation populaire, avec d'autres groupes communautaires de Montréal et du Québec ;
Travailler en collaboration avec des partenaires communautaires pour rechercher, développer et mettre en œuvre des
programmes/activités/événements qui répondent aux besoins de communautés spécifiques.

Compétences
Capacité à organiser et à gérer de multiples priorités et échéances
Capacité à travailler à la fois de manière indépendante et en équipe
Solides compétences interpersonnelles et aptitudes à la communication, y compris la capacité de travailler avec des
personnes issues de communautés, de groupes d'âge et de milieux différents
Disponibilité pour travailler selon un horaire flexible (y compris les soirs et les fins de semaine à l'occasion).
Bilinguisme, y compris des compétences en français écrit Maîtrise de Microsoft Word, Excel, des médias sociaux et de Canva.
Une connaissance de la technologie cartographique, y compris des systèmes d'information géographique, est un atout

Qualifications
Baccalauréat en travail social ou en urbanisme.
Expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :santé mentale, développement social, développement économique,
planification urbaine, gestion de projet.
Deux ans d'expérience de travail sur les questions de pauvreté ou de justice sociale dans le secteur communautaire.

Termes et Conditions

28 heures / semaine, 20$ l’heure, Remplacement de congé de maternité. Entrée en poste dès que possible. Pour poser
votre candidature veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à l'attention du comité RH à l'adresse admin@ndg.ca.



Conseil Communautaire NDG Community Council

Job Offer - Community Organiser

The Council is one of Canada’s longest-standing not-for-profit community organizations, informally started by a group of active
citizens in 1942, and formally registered in 1948. Today, the Council acts to promote, improve and sustain the well-being of the
Notre-Dame-de-Grâce community and its residents. The Council is one of 31 Tables de quartier on the Island of Montreal, each
with the mandate of bringing together and mobilizing various actors in its territory (community organizations, associations,
institutions, the private sector) as well as residents to involve them in a concerted effort to identify community needs, set
priorities for action, and ensure implementation and follow-up.

Under the supervision of the Executive Director and in collaboration with other staff and partner organisations, the Community
Organiser will develop, coordinate, implement and do follow up on work as determined by the Board of Directors and with
respect to mission and Values of the Council . The Community Organiser will also contribute to the overall functioning and
development of the Council.

General Responsibilities
Identify, oversee and implement initiatives in accordance with the overall policies of the organisation.
Develop and maintain links and partnerships with local groups and residents, represent the organization in a variety of public
forums, coalitions & community events.
Evaluate and respond to requests from community partners, citizens or members, collect and develop the positions of the
members on various issues affecting NDG.
Promote the achievements, impacts and the influence of the Table de quartier.
Continue to support all initiatives that improve the quality of life in NDG, contribute to a collective vision to improve the situation
for people facing poverty and social exclusion.

Specific Responsibilities
Mobilize residents and organisations around issues of importance to the community.
Produce materials and tools needed for mobilization and issue development.
Plan, organise and participate in actions of the Council.
Organise public assemblies in partnership with community groups and residents
Take responsibility for the development of committees, recruitment of members and support for their work
Assist in completion of funding reports and applications.
Work cooperatively with community partners to research, develop, and implement programming/activities/events that meet the
needs of specific communities.

Competencies
The ability to organize and manage multiple priorities & deadlines.
Ability to work both independently and in a team environment.
Strong interpersonal skills and communication skills, including the ability to work with people from different communities, age
groups and backgrounds.
Availability to work a flexible schedule (including occasional evenings & weekends).
Bilingualism; including strong French written skills.

Qualifications
Bachelor’s degree in Social Work or Urban Planning.
Experience in one or more of the following: mental health, social development, economic development, urban planning, project
management.
Two years experience working on poverty or social justice issues in the community sector

Terms and conditions28 hours / week, 20$/ hour. Maternity leave replacement . Starting date as soon as possible. To
apply please send your CV and a cover letter to the attention of the HR committee at admin@ndg.ca.

mailto:admin@ndg.ca

