OFFRE D'EMPLOI

AGENT DE MOBILISATION
Mandat et responsabilité :
Il est chargé de mobilisation citoyenne. Il est responsable de la préparation, promotion, réalisation et animation
d'un programme de mobilisation et d'information auprès des résidents du Quartier Hodge-Place Benoit, en vue de
les impliquer dans la prise en charge progressive de leur milieu de vie. Il travaille en collaboration avec les autres
organismes du milieu.
Tâches:
L’employé a les tâches et responsabilités suivantes :
-

Approcher les résidents de Hodge-Place Benoît, les sensibiliser et les informer sur la démarche de RUI,
Identifier les besoins des résidents de Hodge-Place Benoît et les guider vers les ressources adéquates et/ou en
faisant remonter l'information à la coordination;
Informer les citoyens sur l'ensemble des activités sur le territoire Hodge-Place Benoît;
Être actif et dynamique sur le terrain afin de susciter l'intérêt pur la participation aux séances d'informations,
aux action et activités menées dans le cadre de la RUI;
Établir des liens avec les différents intervenants présents sur le territoire de la RUI;
Mettre en place et développer des outils de suivi des prises de contacts des résidents et des résultats des
actions de mobilisation;
Rédiger un rapport d'étape et dresser un bilan final des réalisations;
Toute autre tâche connexe

Exigences
- Personne mature, autonome, créative, dynamique, ayant un excellent sens de l’organisation et une bonne
gestion du stress;
- Flexibilité et capacité d'adaptation
- Très bon entregent;
- Connaissance du milieu multiethnique;
- Sens de l'organisation et de la planification;
Conditions de travail :
- 14h/hebdomadaire (idéalement entre le mercredi et le vendredi et parfois les fins de semaine)
- Salaire 19$/h.
Faire parvenir votre curriculum vitae au Comité de sélection : emploi@centreboncourage.org.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées
Date limite pour postuler : 12 avril 2017

CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT
155 PLACE BENOÎT, BUREAU 02, SAINT-LAURENT, QC, H4N 2H4
TÉLÉPHONE: 514-744-0897 / TÉLÉCOPIEUR: 514-744-6205 / COURRIEL: INFOS@CENTREBONCOURAGE.ORG
WWW.CENTREBONCOURAGE.ORG

