
Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie

Poste d'agent.e de concertation et de soutien au milieu - RTCPP

Vous aimez travailler avec les gens ? Vous valorisez la concertation et la collaboration dans le milieu
communautaire ? Vous désirez faire un travail dont l’étendue de son objectif est de lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale ? De par vos expériences, vous avez démontré de grandes aptitudes d’organisation,
d’autonomie, de leadership et vous aimez favoriser la collaboration et la communication ? Appliquez maintenant
pour le poste d’agent-e de concertation et de soutien au milieu et rejoignez la merveilleuse équipe du
Regroupement des Tables de Concertation de La Petite-Patrie (RTCPP)!

Mandat : L'agent.e de concertation et de soutien au milieu a comme principaux mandats d’apporter un soutien
aux groupes et aux différentes concertations locales du quartier. Son objectif est de faire vivre une vision
collective face à l’enjeu de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le quartier. À travers cela,
l’agent.e fait le lien entre les différentes concertations sectorielles, collecte et développe les actions concertées
sur différents enjeux touchant le quartier de La Petite-Patrie. Afin de contribuer à l’amélioration continue de la
vie associative et du travail collectif, l’agent.e élabore des analyses et des stratégies de mobilisation des
membres, fait la promotion des réalisations et des impacts du RTCPP, pour faire rayonner cette Table de quartier.

Principales responsabilités
• Développer, créer, consolider et maintenir des liens étroits avec les membres
• Soutenir la concertation et le milieu communautaire
• Partager et diffuser la vision du RTCPP dans la communauté
• Participer activement à la planification, coordonner la mise en œuvre et assurer le suivi et la mise à jour des

plans d’action annuels

En particulier, les objectifs reliés au soutien de la concertation et du milieu communautaire sont :
• Favoriser et animer les échanges sur des enjeux sociaux à partir du plan d’action du RTCPP
• Recueillir le point de vue des membres sur des enjeux actuels du quartier
• Participer et soutenir l’organisation des rencontres des instances de concertation locales
• Représenter le RTCPP à des instances ou siéger sur des comités de travail
• Veiller à l’amélioration continue de la qualité des outils pour les membres
• Veiller à l’amélioration continue des activités du RTCPP dans une optique de participation citoyenne des

personnes marginalisées et en situation de vulnérabilité en collaboration avec la coordination
• Assurer un suivi avec les membres/adhésion des membres
• Contribuer au développement de la vision du RTCPP, à l’élaboration de la stratégie quinquennale et des plans

d’action annuels dans une démarche collective
• Contribuer aux discussions à l’interne et à la réflexion autour des enjeux sociaux dans le quartier
• Contribuer à la rédaction des documents
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Autres responsabilités
• Contribuer à l’organisation des assemblées générales et des événements du RTCPP (journées thématiques,

assemblées PIC, etc.) par la préparation, l’animation, la prise de notes, etc., en collaboration avec l'équipe et
le conseil d'administration

• Participer activement aux rencontres de suivi individuel et aux réunions d’équipe
• Travailler à tout autre mandat confié par la coordination

Qualités recherchées
• Excellent sens de l’organisation
• Entregent et bonne capacité d’écoute
• Polyvalence, flexibilité et capacité d’adaptation
• Dynamisme
• Autonomie et débrouillardise
• Excellent esprit d’équipe
• Esprit d’analyse
• Curiosité et intérêt pour les enjeux politiques du quartier
• Très bonne connaissance du milieu communautaire
• Connaissance du quartier (un atout)

Exigences
• Expérience en animation
• Aptitudes en communication positive et gestion de conflits
• Démontre du leadership, de l’initiative et une capacité à établir un bon lien avec les personnes
• Bonne maîtrise du français parlé et écrit
• Maîtrise des outils numériques : suite office, drive (médias sociaux et habileté en infographie un atout).

Conditions de travail
• Remplacement d’un congé de maternité.
• Horaire : 28 heures/semaine.
• Entrée en fonction : à partir de la mi-juin.
• Salaire : 23,50 $/heure. Bonification possible.
• Lieu de travail : quartier La Petite-Patrie à Montréal. Travail bimodal : En présentiel et télétravail

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 : info@petitepatrie.org
Nous ne communiquerons qu'avec les personnes convoquées en entrevue.
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