AGENT.E. DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

POSTE CONTRACTUEL – 1 AN AVEC POSSIBLITÉ DE PROLONGATION
CONTEXTE

Solidarité Mercier-Est est à la recherche d’un(e) agent(e) de développement social pour se
joindre à son équipe, plus précisément, au volet développement social. Sous la supervision de
la direction générale de Solidarité Mercier-Est et la collaboration du comité aviseur du Comité
de développement social, la personne recherchée assurera la continuité du projet « MercierEst en réseau » dans le cadre du financement Projet Impact collectif de Centraide. Elle
assurera également la gestion du financement des mesures 3.1 et 4.2 de la Direction régionale
de la santé publique.
L’agent.e de développement social aura également à collaborer à l’animation et la
coordination du volet développement social (CDS), plus particulièrement au Comité de
développement social et à travailler au quotidien avec les membres de Solidarité Mercier-Est,
les membres du CDS, les différents partenaires organisationnels et institutionnels et les
résident.e.s du quartier Mercier-Est.

FONCTIONS
1. VOLET MERCIER-EST EN RÉSEAU
•

Établir un échéancier de travail réaliste et le respecter

•

Maintenir et développer le réseau de travailleurs de proximité (planification,
animation de rencontres, obtenir un consensus sur les orientations, stimuler et
maintenir une mobilisation, etc.)

•

Participer activement aux travaux des autres instances de concertation
locale (assemblée régulière des membres, assemblée générale annuelle,
comités de concertation et d’action, etc.) de façon à ce que tous les
intervenants impliqués dans la concertation puissent être informés de la
progression du projet

•

Développer un plan d’évaluation des retombées/impacts du projet

•

Poursuivre la mobilisation des partenaires autour du projet

•

Participer à des rencontres avec Centraide

•

Rédiger des rapports, des bilans, des documents liés au projet

2. VOLET DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
•

Effectuer l’analyse de milieu (0-24 ans)

•

Mobiliser les différents partenaires

•

Coordonner et animer les rencontres en lien avec les mesures 3.1 et 4.2

•

Animer les rencontres des comités de sélection des projets
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3. VOLET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
•

Agir en soutien avec ses collègues du volet développement social, à la
coordination du Comité de développement social, du comité aviseur et des
différents comités de travail :
o

Représenter Solidarité Mercier-Est auprès de certaines instances.

o

Interagir efficacement avec les autres comités de concertation de la
Table et arrimer les actions.

o

Accompagner et soutenir la réflexion des partenaires sur la
pérennisation de leurs actions.

o

Effectuer toute autre tâche relative à la culture de l’organisme ou
jugée pertinente par l’équipe de Solidarité Mercier-Est et par la
direction.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
•

Toute formation universitaire dans un domaine social sera considérée

•

Expérience en mobilisation et en évaluation de programme

•

Expérience de travail minimale de 5 ans dans un domaine relié à l’emploi.

•

Atouts : Connaissance du quartier Mercier-Est et expérience du milieu communautaire

•

Capacité à travailler dans l’ambiguïté

•

Savoir reconnaître les enjeux et agir en fonction de ceux-ci

•

Excellente maitrise du français écrit et aptitudes communicationnelles

•

Grandes aptitudes en relations humaines et publiques

•

Facilité à rassembler et à mobiliser

•

Maîtrise les fonctions d’animation de petits et de grands groupes ainsi que la gestion
et l’organisation de réunions

•

Autonomie et initiative

•

Aptitude à travailler en équipe

•

Sens de l’organisation et de la rigueur (respect de plusieurs échéanciers)

•

Aptitude à faire les liens pertinents et à gérer efficacement les priorités

SALAIRE ET AUTRES CONDITIONS
•

35 heures/semaine, travaille parfois en soirée et fin de semaine.

•

Durée : contrat d’un an avec possibilité de prolongation.

•

Salaire : Selon la grille salariale en vigueur à partir de 21,40 $/l’heure.

Les personnes intéressées à postuler ont jusqu’au 2 avril 17 h, pour envoyer leur CV ainsi
qu’une lettre de motivation à l’attention de Taï Cory, directeur général à
info@solidaritemercierest.org.
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
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