
Animer et coordonner le comité vie citoyenne
Coordonner et soutenir le développement du projet concerté “vie citoyenne”
Organiser et animer les rencontres
Assurer le lien avec les citoyen·ne·s du quartier impliqué·e·s dans le projet

Participer à l’organisation des activités courantes et d’événements
Offrir un soutien à l’équipe

Collaborer à l'organisation de formations 
Rédiger des demandes de financement et bilans d’activités 

Soutenir et animer certains comités internes de la CDC 
Coordonner le comité interactions issu du plan de quartier

Soutien à la préparation de la fête de quartier Villeray et autres tâches connexes

   TES DÉFIS

   AUTRES MANDATS

La Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray (CDC) est un regroupement
intersectoriel d’organismes communautaires du quartier Villeray qui lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale.  Elle se veut une force solidaire ayant pour mission de mettre en commun les
ressources et les expertises de ses membres. Pour info : www.solidaritesvilleray.org 

À partir de
22,50$/h

Formation universitaire (domaine social ou
expérience significative)
Expérience en gestion de projets et animation 
Très bonnes capacités rédactionnelles
Bonne connaissance du quartier (ATOUT)
Compréhension du milieu communautaire et
des enjeux sociaux actuels
Expérience en recherche de financement et
commandites
Connaissances en informatique (Suite Office,
Canva,etc.)

   QUALITIFICATIONS
Leadership, engagement et créativité
Esprit d’analyse et de synthèse
Organisation et rigueur
Bonnes aptitudes relationnelles
Capacité à susciter l’émergence des idées
et la mobilisation des participants
Grande autonomie et capacité
d’adaptation
Capacité de travailler en équipe 
Reddition de comptes

   APTITUDES RECHERCHÉES

OFFRE D'EMPLOI
Agent·e de développement

Assurances 
 collectives et
+régime de 
retraite

Indemnité $
de transport

NOS
AVANTAGES

8% de vacances 
+ 2 semaines au
temps des fêtes

Horaire
flexible de
32h/sem.

La CDC Solidarités Villeray se veut inclusive et accueillante. Les personnes issues de la
diversité, quelle qu'elle soit, sont invitées à déposer leur candidature !

 
On attend ton CV et ta lettre de motivation avant le 28 août à
cette adresse : emplois@solidaritesvilleray.org. Les entrevues
se dérouleront le 12 septembre.

Tu colles au profil? 
Tu n'as pas peur des défis ?


