
 

 

 

 
 
 

 
L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir des 
comportements sécuritaires et des relations égalitaires ainsi que prévenir la transmission des infections 
transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS) par une approche humaniste de proximité. L’Anonyme est 
également mandataire de Tandem  le Programme en prévention de la criminalité et en promotion de la 
sécurité, de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Nous sommes actuellement à la recherche de 
candidats  pour un poste de : 

 

Conseiller-Conseillère en sécurité urbaine 
Temps plein - 28 heures/semaine 

 
Sommaire du poste : 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du programme, le (la) titulaire participe à la réalisation du plan d’action 
du programme dans son arrondissement. La responsabilité principale de la personne titulaire du poste consiste à la 
mise en œuvre des activités et des projets liés à la promotion de la sécurité urbaine ainsi qu’à la prévention de la 
criminalité. 

 

Principales fonctions et responsabilités : 

 Prépare, dispense, évalue et mets à jour les ateliers et les formations de préventions qui répondent aux enjeux de 

sécurité urbaine et qui sont adaptés aux groupes de citoyens rencontrés : 

 Adultes, Aînés, jeunesse 

 Organise et participe à des activités, en partenariat avec des organismes de l’arrondissement et liées aux mandats 

de Tandem  

 Collabore au volet sécurité des biens; 

 Projet COCON (trace les trajets, reçois les statistiques des PDQ), ateliers sur la sécurité domiciliaire  

 Visites sécuritaires 

 Prévention du vol de vélo  

 Participe à l’élaboration des objectifs et des priorités en matière de sécurité urbaine, lors de la planification annuelle. 

 Toutes autres tâches connexes 

 
Exigences : 
 Détenir une formation liée à l’emploi; 
 2 à 3 ans d’expérience en animation de groupe et connaissance de la concertation; 
 Très bonne capacité de rédaction; 
 Créativité, rigueur, initiative et intérêt marqué pour le travail d’équipe; 
 Capacité d’adaptation, autonomie et sens de l’organisation; 
 Avoir accès à une voiture, un atout. 

 
Conditions de travail spécifiques : 

 28 heures par semaine, avec une flexibilité pour l’horaire (jour, soir et fin de semaine à l’occasion) ; 
 Entrée en poste ; le plus tôt possible- contrat de 6 mois avec possibilité de possibilité de prolongation 
 Déplacements fréquents dans les milieux partenaires du projet ; 
 Salaire : en fonction de l’échelle salariale en vigueur  

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de motivation 

avant  le 9 septembre  2018 à l’attention de Sylvie Boivin:   sboivin@anonyme.ca  
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