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Offre d’emploi : Agent·e de milieu 

DOD-Basketball Saint-Léonard est à la recherche d’un·e Agent·e de milieu pour le projet 
Ambassadeurs du Vivre-Ensemble (www.ave-stleonard.ca) qui a débuté en janvier 2020. C’est un 
projet du Collectif Jeunesse de Saint-Léonard, financé par le Bureau d'intégration des nouveaux 
arrivants à Montréal (BINAM), dont la réalisation a été confiée à l’organisme DOD-Basketball. Le 
projet vise à faire la promotion du vivre-ensemble dans le but de diminuer les tensions interculturelles et 
intergénérationnelles dans le quartier.  

Le Collectif Jeunesse est une table de concertation jeunesse de Saint-Léonard qui facilite la 
collaboration entre les diverses instances qui œuvrent auprès de la jeunesse, pour favoriser la qualité 
de vie des jeunes du quartier. DOD-Basketball, l’un des membres du Collectif Jeunesse, est une 
organisation à but non lucrative qui vise la promotion d’un mode de vie sain en offrant des compétitions 
de basketball, des activités parascolaires, des événements dans le quartier et qui s'implique dans le 
milieu communautaire tout en participant à la mise en place de solutions des différents enjeux sociaux 
du quartier au niveau de la jeunesse et de la famille. De là vient notre slogan: "Bien plus que du 
basketball".  

 

Mandat :  

Sous la direction de DOD-Basketball et du/de la Coordonnateur·trice, l’Agent·e de milieu devra réaliser 
les activités de promotion du vivre-ensemble auprès des groupes ciblés (jeunes ambassadeurs, 
personnes aîné·e·s, acteurs·trices clé·e·s du milieu, etc.). Il/Elle devra participer à des rencontres lui 
permettant de nouer des liens avec les différents acteurs sur le territoire. De plus, il/elle doit assurer une 
présence auprès de la communauté, faciliter la réalisation des projets, discuter en équipe et aider à 
atteindre les objectifs selon le mandat du/de la Coordonnateur·trice.  

Sommaire des responsabilités : 

Recruter et animer deux cohortes de 15 à 20 jeunes leaders;  
S’impliquer dans un coaching/formation pour renforcer ses compétences en médiation interculturelle et 
intergénérationnelle;  
Organiser et réaliser avec les jeunes leaders des activités de promotion sur le vivre-ensemble; 
Organiser et réaliser des activités de sensibilisation auprès des personnes aîné·e·s et auprès des 
acteurs et actrices clé·e·s de la communauté;  
Participer à la sensibilisation au vivre-ensemble chez les jeunes leaders (formations, outils, etc.); 
Organiser et réaliser avec les jeunes leaders des activités de médiation et de rapprochement auprès 
des personnes aînées et des acteurs·actrices clé·e·s de la communauté;  



Collaborer avec d’autres animateurs·trices pour la réalisation de ces différentes activités;  
Participer à la mise en place de stratégies de communication pour les campagnes numériques; 
Gestion de contenu sur l’ensemble des plateformes numériques; 
Toutes autres tâches connexes.  
 
Profil recherché :  
 
Diplôme ou formation en intervention sociale, et/ou en action et recherche culturelles;  
Expériences significatives (2 ans ou plus) en intervention et/ou en animation auprès des jeunes; 
Expériences pertinentes d’intervention en contexte interculturel;  
Être à l’aise à travailler avec des jeunes et jeunes adultes âgés de 11 à 25 ans;  
Expérience en conception d’ateliers et d’outils d’intervention;  
Capacité à remplir des formulaires de suivi et des évaluations des activités;  
Créativité et capacité de travailler en équipe;  
Habiletés en montage vidéo, audio et autre multimédia / conception web, et avec les réseaux sociaux;  
Connaissance du milieu communautaire;  
Habiletés de communication à l’oral et à l’écrit, en français et en anglais;  
La connaissance d’une autre langue est un atout.  
Connaissance des programmes Word, Excel, Publisher, PowerPoint;  
Sans antécédent judiciaire.  
 
Conditions de travail : 
 
Temps partiel (25 à 30 h/semaine);  
Salaire de 18 à 20$/heure (selon l'expérience);  
Travail du lundi au vendredi horaire flexible (matin, après-midi et soir), occasionnellement les fins de 
semaine;  
Entrée en fonction le 8 mars 2021;  
Contrat de 3 mois (mai 2021), renouvelable selon les subventions;  
Travail dans l’arrondissement de Saint-Léonard. 
 
Comment postuler :  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à DOD-Basketball à 
coordo@dod-basketball.com en mentionner dans l’objet et votre lettre de présentation le Poste 
d'agent·e de milieu  
Merci à tous les candidats et candidates. Seules les personnes retenues seront contactées. Les 
entrevues se déroulent dans la semaine du 1 au 5 mars au 2021. Les références seront demandées lors 
de l’entrevue.  

Date limite pour postuler : 

Le 28 février 2021 avant minuit  
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