Agent.e de mobilisation citoyenne
La Ruche Vanier est à la recherche d’un.e agent.e de mobilisation citoyenne. Sous la supervision
de la coordonnatrice des actions de mobilisation citoyenne et en collaboration avec l’équipe de
développement des communautés de la Ruche Vanier, l’agent.e de mobilisation aura à réaliser les
mandats suivants :

Développement des communautés
 Mobiliser et soutenir des citoyens.nes, des organismes communautaires, des entreprises et
d’autres acteurs locaux dans la planification et la réalisation de projets collectifs visant le
développement social, économique ou culturel du quartier
 Développer des liens de collaboration avec différents partenaires (communautaires,
publics, privés), et ce, afin de favoriser des actions concertées dans l’accomplissement de
ses mandats généraux
Mobilisation citoyenne et action collective
 Organiser et déployer des actions visant à rassembler des citoyens.nes autour d’enjeux
sociopolitiques à l’échelle du quartier
 Animer des espaces d’échanges, d’analyse, de délibération et d’éducation populaire avec
et pour les citoyens.nes
 Mobiliser et soutenir des citoyens.nes dans la planification et la réalisation de projets
collectifs visant l’amélioration de leur pouvoir d’agir et leur qualité de vie
Consultation citoyenne
 Réaliser des activités de consultation auprès des citoyens.nes et divers acteurs du quartier
Vanier ou des enquêtes-terrain (sondage, kiosque, observation, porte-à-porte, etc.)
 Récolter des données d’enquêtes et les compiler
 Participer à la présentation de résultats, la rédaction, la synthèse et la diffusion de
contenus au besoin
 Contribuer à l’organisation et à l’animation d’activités participatives (fête de quartier,
animation de places publiques, etc.) visant à rejoindre et consulter des citoyens.nes
Compétences recherchées
 Être à l’aise pour travailler dans une communauté défavorisée et multiculturelle;
 Habiletés en animation de groupes;
 Habiletés en communication orale et en rédaction;
 Capacités de travailler autant en équipe que de façon autonome;
 Sens de l'organisation et de la planification;
 Expérience dans le travail de mobilisation sociale et/ou politique ;
 Bonne capacité d’analyse et de vulgarisation de dossiers politiques et sociaux ;
 Expérience militante, un atout ;
 Bonne connaissance du quartier Vanier, un atout.
Domaine d’étude
 Diplômes universitaires en travail social, sociologie, science politique, urbanisme,
anthropologie, communication ou autres sciences sociales ou expériences pertinentes à
l’emploi.
Conditions de travail
 Emploi de 35 heures/semaine
 Taux horaire entre 19$ et 20$ de l’heure selon expérience
 Horaire de jour et occasionnellement de soir et fin de semaine

Les candidats(es) intéressé(es) doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur
Curriculum Vitae au plus tard le dimanche 17 février par courriel à l’attention de M.
François Labbé : direction.vanier@outlook.com
Veuillez noter que les entrevues se dérouleront les 26 et 28 février, le 1 mars
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

