Offre d’emploi : Médiateur/médiatrice culturelle et communautaire
Poste temporaire d’un an à 21 hrs/semaine (possibilité de prolonga on jusqu’en décembre 2022)
Le Comité des citoyens et citoyennes du quar er Saint-Sauveur (CCCQSS) est un organisme à but non lucra f
qui a pour mission d’améliorer les condi ons et la qualité de vie dans le quar er. Ses principaux dossiers
portent sur le droit au logement, le développement du logement social, l’aménagement urbain, la lu%e à la
pauvreté et l'anima on du quar er. Le CCCQSS est membre de la table de concerta on Ac on culture SaintSauveur qui favorise le développement de l’accessibilité à la culture pour les citoyens et citoyennes du quar er
Saint-Sauveur en privilégiant une approche de concerta on et d’inclusion sociale.
Sous la supervision des partenaires d’Ac on culture Saint-Sauveur, le-la médiateur-trice culturel-le et
communautaire a pour principal mandat de développer des projets de média on culturelle et ar s que avec
les personnes en situa on de vulnérabilité dans le quar er Saint-Sauveur.
Principales tâches :
Sensibiliser et mobiliser les acteurs communautaires et culturels du quar er ;
Travailler AVEC les personnes en situa on de vulnérabilité dans l’iden ﬁca on des projets de média on
culturelle et ar s que qui répondent à leurs besoins et intérêts ;
Élaborer, organiser, coordonner et évaluer des projets de média on culturelle en partenariat avec des
ar stes et organismes professionnels, des organismes communautaires et des popula ons ciblées
habituellement non rejointes ;
Élaborer des stratégies de communica on eﬃcaces et développer des ou ls d’informa on, de
logis que et d’anima on adaptés aux popula ons cibles (aînés, jeunes, etc.);
Par ciper ac vement à la ges on administra ve des projets de média on culturelle;
Collaborer aux recherches de ﬁnancement et de partenariats.
Ap tudes requises :
• Ini a ve, autonomie, esprit créa f, sens de l’organisa on et des responsabilités;
• Polyvalence et capacité d’adapta on;
• Capacité de rédac on, d’expression orale et d’anima on;
• Esprit d’analyse et de synthèse;
• Ap tudes pour les rela ons interpersonnelles et le travail d’équipe ;
• Leadership rassembleur et inclusif.
Exigences :
• Forma on en sciences sociales, dans le domaine des arts ou tout autre domaine jugé per nent ;
• Expérience dans le milieu communautaire et/ou culturel;
• Expérience en ges on de projets ;
• Connaissance et intérêt pour la mobilisa on et la par cipa on citoyenne ;
• Maîtrise des logiciels de base et des médias sociaux.
Serait un atout :
Connaissance du quar er Saint-Sauveur et du milieu communautaire;
Expérience en réalisa on de projets de média on culturelle.

Condi ons de travail :
• Poste temporaire d’un an à 21 heures/semaine (avec possibilité de prolonga on jusqu’en décembre
2022) ;
• Salaire de 24,50$/heure;
• Le travail se fait généralement le jour en semaine et exige/permet une certaine ﬂexibilité dans la ges on
de l’horaire. Le poste nécessite d’être régulièrement disponible les soirs de semaine et
occasionnellement la ﬁn de semaine.
Date prévue d’entrée en fonc on : le plus tôt possible.
Les entrevues d’embauche se dérouleront les 13 et 14 février 2020.
Seules les personnes sélec onnées pour les entrevues seront contactés-es.
Pour soume%re votre candidature, veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une le,re de présenta on en
format pdf par courriel à eric.m@cccqss.org, d’ici le mercredi 5 février 2020 à 23:59, en indiquant dans l’objet
« Candidature oﬀre d’emploi ». Notez que les envois qui ne con ennent pas de le%re de présenta on ne seront
pas pris en compte.

Comité des citoyens et citoyennes du quar er Saint-Sauveur
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