
Offre d’emploi

Chargé.e de projet pour coordonner la planification d’un projet d’impact collectif (PIC)

Le Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce est l'un des organismes communautaires sans but lucratif

les plus anciens du Canada. Il a été créé par un groupe de citoyen.nes engagé.es en 1942 et enregistré

officiellement en 1948. Aujourd'hui, le Conseil agit pour promouvoir, améliorer et soutenir le bien-être de la

communauté de Notre-Dame-de-Grâce et de ses résident.es. Le Conseil est l'une des 32 tables de quartier de

l'île de Montréal, ayant pour mandat de rassembler et de mobiliser les différents acteurs de son territoire

(organismes communautaires, associations, institutions, secteur privé) ainsi que les résident.es afin de les

impliquer dans un effort concerté pour identifier les besoins de la communauté, établir les priorités d'action et

assurer leurs  mises en œuvre et leurs suivis.

Le Conseil communautaire de NDG est à la recherche d’un.e chargé.e de projet pour coordonner la

planification d’un projet d’impact collectif (PIC) sous la thématique de l’inclusion. Ce projet s’inscrit dans la

planification stratégique du quartier, une démarche qui mobilise l’ensemble de ses acteurs Cette thématique

prioritaire découle du constat qu’un nombre important de résident.es de NDG est touché par le racisme,

l’exclusion sociale et/ ou l’isolement social. Le travail sur l’inclusion vise à « faire de NDG un quartier

accessible et accueillant et à assurer l'inclusion de toutes et tous Il priorise la diversité ; l’accessibilité ;

l’accueil, l’ouverture et la participation. Le ou la chargé.e de projet travaillera sous la supervision du Comité PIC

et de la directrice du Conseil communautaire NDG.

Fonctions principales :

● Mettre en place un comité PIC  pour encadrer la démarche

● Animer et préparer les réunions de ce comité

● Organiser des rencontres et des activités stimulant la réflexion et encourageant les discussions autour

des enjeux liés à l’inclusion ainsi que la proposition de  pistes d’action possibles avec l’ensemble des

acteurs du quartier (organismes communautaires, résidant.es, partenaires, etc)

● Coordonner une démarche pour co-construire une initiative de projet d’impact collectif:

○ Avec le milieu, identifier le ou les enjeux qui feront l’objet du projet et explorer des initiatives

collectives possibles pour y répondre

○ Proposer des méthodes de travail et de suivi rassembleuses pour assurer l’avancement du

processus afin de stimuler l’engagement et la participation des organismes communautaires et

des résident.es

○ Élaborer et mettre en oeuvre les démarches dans le but de déposer un projet PIC à Centraide

pour 2024



● Assurer l’intégration d’une approche JEDI (justice, équité, diversité et inclusion) à l’ensemble des

étapes.

● Développer une stratégie et des outils de communication afin de partager les informations sur

l’avancement du projet

● Assurer un lien régulier avec le Comité de la planification stratégique du quartier, la Table des

directeurs et le Conseil d’administration du CCNDG

● Assumer toutes autres tâches connexes

Profil recherché :

● 3 à 5 ans d’expérience dans un poste de chargé.e de projet ou un poste similaire

● Expérience en mobilisation citoyenne et en concertation des organismes

● Fortes habiletés en communication et à développer des partenariats

● Expérience dans la planification d’événements et des plans d’action à court et long terme

Capacités recherchées :

● Autonomie, sens de l'initiative et flexibilité
● Grande capacité de collaboration

● Savoir inclure et créer des ponts

● Savoir fixer des objectifs, planifier et organiser

● Créativité

● Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais et en français
● Baccalauréat dans une discipline liée au poste ou une expérience pertinente

● Connaissance de la dynamique locale du quartier Notre-Dame-de-Grâce (un atout)

● Connaissance du Projet d’impact collectif soutenu par Centraide (un atout)

Conditions de travail :

● 28 -30 heures par semaine, contrat de 10-12 mois avec possibilité de renouvellement

● Rémunération 25-27 $/heure selon l'expérience

● Horaire flexible, disponibilité les soirs et les fin de semaine

● Opportunité de travailler dans un milieu dynamique et mobilisé

Les personnes qui adhèrent à notre mission et à nos valeurs sont vivement encouragées à postuler.

Merci de faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation en format pdf à l’attention du comité

de sélection à l’adresse suivante : admin@ndg.ca au plus tard le 3  février 2023, à 17 heures.
SVP notez que nous ne communiquerons qu'avec les personnes convoquées en entrevue.

http://www.ndg.ca/fr/qui-nous-sommes
mailto:admin@ndg.ca

