OFFRE D’EMPLOI

- Agent(e) de Mobilisation CDLC-RUI

Le Comité de développement local de Chomedey (CDLC) est la table de concertation
intersectorielle du quartier de Chomedey ayant pour mission l’amélioration de la qualité de vie et
l’égalité des chances grâce à des actions collectives qui respectent la diversité et qui misent sur
l’engagement des citoyens et des partenaires. Le CDLC coordonne, à travers son plan d’action de
quartier (PAQ) 2018-2023, une démarche collective de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) qui vise
une transformation sociale et économique du territoire ciblé, dans une perspective de lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale.
 Le plan de quartier 2018-2023 comprend 6 chantiers de travail : communication, mobilisation, réussite
éducative, sécurité alimentaire, continuum de services, développement territorial et partenariat.











Sous la responsabilité de la coordination du Comité de développement local de Chomedey, l’agent(e)
de mobilisation a pour mandat de :
Coordonner le chantier « Mobilisation » et faire vivre davantage de participation citoyenne dans
Chomedey (projets collectifs), plus particulièrement pour la RUI
Contribuer à la mise en œuvre des stratégies d’actions du chantier « Communication » du CDLC et RUI
Soutenir les comités d’actions liés au plan RUI pour la réalisation de projets et d’initiatives collectives
Démarcher des populations plus vulnérables et assurer la liaison vers les ressources du milieu
Organiser et animer des activités et des rencontres de travail reliées à la RUI
Soutenir et participer à la planification stratégique de quartier et de la RUI, ainsi qu’à leur évaluation
Rédiger divers documents de travail (compte rendu, dépôts de projets, etc.)
Participer à des concertations régionales, en lien avec la RUI et le travail de mobilisation citoyenne
Toutes autres tâches connexes ou partagées en équipe.

Exigences
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline pertinente (travail social,
développement des communautés, etc.) et 3 à 5 ans d’expérience de travail en mobilisation
 Capacité à favoriser & à maintenir la participation citoyenne
 Compétences en stratégies et outils de communication (web, médias sociaux, mailchimp, etc.)
 Fortes habiletés de communication écrite et verbale en français (anglais et/ ou autre langue un atout)
 Connaissances informatiques de la suite Office
 Bonne connaissance du territoire lavallois et du quartier Chomedey, un atout.
Aptitudes recherchées
 Leadership participatif et mobilisateur, intérêt marqué pour la concertation et les processus collectifs
 Capacité d’organisation du travail et de gestion de projets, d’autonomie et initiative;
 Habiletés en communication interpersonnelle – diplomatie et capacité d’adaptation
Conditions
 Poste permanent, 35 heures par semaine,
 Horaire variable et déplacement fréquents requis (remboursés par la corporation)
 Salaire : entre 37 000$ et 39 400$, selon l’échelle salariale en vigueur
 Entrée en fonction prévue; 21 septembre 2020
Envoyez votre C.V. au plus tard le 7 septembre 2020, 17h, à l’adresse suivante : embauche.cdlc@gmail.com
Veuillez noter que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

