
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  - AGENT.E PIVOT – JEUNESSE  
 
La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) a pour mission de contribuer au développement des 
jeunes 0-25 ans du territoire, par la concertation entre les acteurs du milieu, les citoyens, les parents et les jeunes, 
ainsi que par l’harmonisation, la consolidation et la mise en place d’actions concertées et collectives répondant à leurs 
besoins. Ce projet se déploie en étroite collaboration avec la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Cette 
ressource a été créé par les jeunes et les différents acteurs du quartier afin d’offrir aux adolescents un lieu de 
rencontre animé, accessible et disponible qui leur offre une écoute de leur vécu, un soutien éducationnel, en 
complémentarité avec l’école et qui leur permet d’expérimenter leur liberté et leur plein potentiel.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
En collaboration avec un comité de coordination, la direction générale de la Maison des  Jeunes de Bordeaux-
Cartierville supervisera le travail de notre nouvel intervenant jeunesse. Ce dernier devra :  
 

- Assurer une présence significative dans les établissements scolaires et les lieux investis par les jeunes.  
- Collaborer étroitement avec les partenaires communautaires pour resserrer le tissu social autour des jeunes  
- Créer un milieu de vie favorable, sécuritaire, inclusif pour l’ensemble des jeunes du territoire 
- Mettre sur pied des activités de sensibilisation et de création autour de la prévention des actes violents  
- Animer, sensibiliser et faire le lien entre les jeunes et les acteurs institutionnels autour de la « Placette » 
- La « Placette » est un futur endroit dédié aux jeunes dans le parc Marcelin Wilson. 
- Amener une occupation de l’espace équitable et inclusive en favorisant le rapprochement interculturel et 

intergénérationnel en sensibilisant les résident.e.s et les commerçants sur la réalité vécue des jeunes. 
- Dialoguer avec les jeunes pour qu’ils comprennent mieux la réalité des résident.e.s et des commerçants.  
- Organiser des événements en médiation culturelle afin de prévenir des problématiques en amont 
- Participe à la Table de Concertation Jeunesse de Bordeaux-Cartierville 
- Toute autre tâche connecte favorisant le projet en lui-même  

 
EXIGENCES 

- Formation universitaire de 1er cycle–  Sciences sociales – Action communautaire – Travail social – 
Psychologie et/ou  une expérience pertinence combinée à un DEC (Intervention en délinquance)  

- Expérience pertinente d’au moins six mois  à deux ans dans un poste similaire  
- Connaissance des rouages de la concertation et des principaux enjeux jeunesse à Montréal 
- Connaissance de Bordeaux-Cartierville, un atout 
- Connaissance des principales plateformes de réseautage (Ex : Tik Tok / Instagram) ; 
- Bilinguisme oral et écrit / Maîtrise de l’approche interculturelle 

 
COMPÉTENCES  

- Habiletés relationnelles éprouvées auprès des jeunes, des familles et des intervenants  
- Entregent, capacité à véhiculer des valeurs d’ouverture et de respect, être rassembleur  
- Écoute active, dynamique, autonomie et une grand sens de l’initiative  
- Avoir une excellente gestion des priorités 

 
CONDITIONS 

• Contrat de 52 semaines – possibilités de renouvellement  

• Salaire : 23$/h – Semaine de 35 heures 

• Allocation de 500 $ pour les frais de déplacements  

• 2 semaines de vacances, 2 semaines de congé annuels payés durant le temps des Fêtes; 

• Entrée en poste souhaitée : dès que possible 
 

Pour votre  curriculum vitae et votre lettre d’intention, vous l’adressez au comité de sélection: 

direction@tcjbc.com 
 

mailto:direction@tcjbc.com


 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


