
Coordination de la participation citoyenne 

Concertation Saint-Léonard (CSL) est la table intersectorielle de Saint-Léonard. La Table mène des 
projets concertés d’amélioration de la qualité de vie et de participation citoyenne. Elle est à la recherche d’une 
coordination de la participation citoyenne responsable de favoriser une culture de participation citoyenne à Saint
-Léonard.  Sous l’autorité de la direction et en étroite collaboration avec la coordination du plan de quartier et du 
Projet Impact Collectif à Saint-Léonard, la coordination de participation citoyenne aura comme mandat d’assurer 
la coordination et la mise en œuvre du projet participation citoyenne. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

• Coordonner, concevoir le contenu et animer une démarche de développement d’une vision commune de la 
participation citoyenne avec l’équipe de la Table, les partenaires et citoyens 

• Réfléchir, planifier et réaliser une programmation d’activités d’éducation populaire sur la participation 
citoyenne ainsi qu’un volet de formations diversifié en renforcement des capacités « par et pour »  

• Coordonner et soutenir la mise sur pied d’un espace citoyen favorisant l’apprentissage par la pratique et le 
réseautage. Élaborer et mettre en place des stratégies de mobilisation pour son appropriation  

• Soutenir et accompagner une structure de gouvernance qui favorise l’empowerment du comité citoyen et 
soutenir l’animation des rencontres (logistique, outils d’animation, etc.)  

• Accompagner et soutenir la mise en œuvre d’initiatives citoyennes en lien avec les enjeux du plan de 
quartier 

• Stimuler, maintenir et accompagner la mobilisation citoyenne dans la philosophie du « par et pour »  

• Élaborer et mettre en place une stratégie de communication avec des outils promotionnels variés  

• Soutenir la démarche d’évaluation du projet et créer des outils d’évaluation  

• Participer aux concertations, comités et événements de CSL et du quartier 

• Autres tâches connexes 

 

EXIGENCES 

• Formation universitaire pertinente [domaine social] 

• Expérience en monitorage et coordination de projet [min. 2 ans] 

• Expérience en animation et programmation d’activités d’éducation populaire et communautaire [min. 2 ans] 
et expérience en instances démocratique, particulièrement en mobilisation et participation citoyenne [min. 3 
ans] 

• Bonne connaissance du milieu communautaire et des dynamiques de concertation 

• Habilité à saisir rapidement les enjeux locaux et les opportunités 

• Expérience de travail en contexte interculturel 

• Avoir un grand sens de l’autonomie, d’organisation, flexibilité et de leadership 

• Maîtrise et excellente aisance avec les logiciels de la suite Microsoft Office et de différentes plateformes/
outils collaboratifs en ligne (ex : Zoom, Jamboard, Canva) 

• Habiletés marquées pour la conception de publications ou outils promotionnels invitants 

• Excellente capacité rédactionnelle en français 

• Atouts : Expérience en graphisme, photographie et vidéo, connaissance du quartier, approche ADS + 

 

CONDITIONS 

• Type d’emploi : Emploi à temps plein [35 h/semaine]  

• Durée emploi : Contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement 

• Taux horaire : 22,00 $/heure 

• Avantages sociaux (congés maladie, personnels, congé des fêtes payé) 

• Horaire de travail : Horaire variable de jour, soir et fin de semaine  

• Entrée en fonction : Dès que possible 

 

DATE LIMITE 

Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par courriel à l’attention de Sophie Sylvie Gagné, 
directrice intérimaire : recrutement.csl2021@gmail.com avant le 11 avril, 16h. Seul·e·s les candidat·e·s 
retenu·e·s  entrevues seront contacté·e·s. Les entrevues auront lieu le 16 avril en mode virtuel.   

Le projet t’inspire ? Nous aussi ! Viens rejoindre une équipe dynamique, dévouée! Tu connais un seul langage 

dans ta vie et c’est celui de la participation citoyenne? Alors, viens partager ta passion et explorer de 

nouvelles pratiques créatives et innovantes à Saint-Léonard !  

OFFRE D’EMPLOI  
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