Offre d’emploi
AGENT / AGENTE DE MIXITÉ PROJET « VIE DE PARVIS »
Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch
Le projet Vie de Parvis est un projet d’observation/documentation, de médiation, de liaison, de soutien/intervention et
d’éducation dans le quartier Saint-Roch. Le projet vise l’atteinte de dynamiques de cohabitation harmonieuses dans un
contexte de mixité sociale. Pour ce faire, le projet Vie de Parvis embauche un agent de mixité qui est actif sur le parvis de
l’église Saint-Roch, sur la rue Saint-François Est ainsi que sur la Place Jacques-Cartier.
L’agent / l’agente de mixité sera embauché par la Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch et accompagné par un comité
de suivi formé par les principaux partenaires du projet.
Principales tâches :
En collaboration avec les citoyens et partenaires du projet, la tâche de l’agent de mixité consistera à :









En s’inspirant de la démarche éthique du travail de rue, rejoindre les différents acteurs du quartier, entretenir des liens
positifs et de collaboration avec eux;
Observer et documenter les forces et les problématiques vécues dans différents milieux du quartier Saint-Roch en
termes de qualité de vie et de mixité sociale;
Agir comme médiateur sur les enjeux de mixité sociale par l’écoute active, la référence et l’accompagnement;
Favoriser le lien entre les différents acteurs du quartier : citoyens, gens d’affaires, service de police, Ville, travailleurs,
etc.;
Favoriser la réflexion collective sur le partage des espaces publics et valoriser l’autorégulation citoyenne;
Favoriser l’émergence de pistes d’action et la mobilisation des diverses populations. Accompagner les citoyens dans la
réalisation des actions identifiées;
Produire les différents rapports demandés.

Profil recherché








Formation dans un domaine connexe à l’emploi (organisation communautaire, travail social, éducation spécialisée) ou
expérience équivalente;
Expérience en intervention auprès de personnes marginalisées;
Entregent et facilité à entrer en communication dans différents contextes et avec des populations aux réalités variées;
Faire preuve d’un bon esprit d’analyse et d’une grande capacité d’adaptation;
Démontrer une grande autonomie et un excellent sens de l’organisation;
Être dynamique et polyvalent;
Connaissance du quartier Saint-Roch et de la pratique du travail de rue, un atout.

Horaire de travail :

Rémunération :
Entrée en fonction :

32 heures / semaine (35 heures / semaine entre mai et septembre), incluant un temps de
supervision professionnelle.
Horaire variable, disponibilité occasionnelle de soir et de fin de semaine demandée.
18,59 $ / heure ou selon la formation et/ou l’expérience
Semaine du 25 février 2019

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le vendredi 8 février 2019 à 8h00 par courriel, à
l’adresse électronique suivante : candidature.engrenage@gmail.com.
Les entrevues se tiendront dans la semaine du 11 février 2019.

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

