

 

 
 
L'Anonyme a pour mission de 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.  

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. 
 

 Collabore au volet aménagement sécuritaire;  

o Marche exploratoire, analyse sécuritaire, enjeux liés au transport actif, 

rédaction de documents d’analyse, mise en place de Trottibus 

 Participe à l’élaboration des objectifs et des priorités en matière de sécurité 

urbaine, lors de la planification annuelle. 

 Prépare, dispense, évalue et met à jour les ateliers et les formations en 

préventions qui répondent aux enjeux de sécurité urbaine et qui sont adaptés 

aux groupes de citoyens : 

 Contribue à la mise en œuvre des différents volets du programme en sécurité 

urbaine 

 Avoir de l’expérience ou une formation en lien avec l’emploi (urbanisme, 
aménagement, sociologie) 

 Démontrer des compétences en animation et en concertation 

 Faire preuve d’autonomie, de rigueur professionnelle, d’adaptabilité et d’initiatives 

 Avoir de l’intérêt et de la facilité pour le travail collaboratif 

 Posséder un permis de conduire (accès à une voiture ou autopartage) 

 Horaire de travail de 35 h par semaine, principalement de jour 

 Salaire d’entrée entre 18,50$ et 20,50$ selon l’échelle salariale, accès aux 

assurances collectives après 6 mois et aux REER collectifs après un an 

 Entrée en poste dès que possible 

 
Nous cherchons une personne qui valorise l’inclusion sociale et la cohésion 
d’équipe dans un esprit alliant rigueur professionnelle et plaisir ! Acheminez 
votre CV et une lettre d’intention d’ici le 24 novembre 2019 à 
jmontreuil@anonyme.ca.   
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