
Notre collègUe idéal a...

Un Diplôme universitaire en sciences humaines, communication,

administration, ou autre domaine pertinent 

des Études ou de l'expérience dans les relations interculturelles 

Au moins 3 ans d’expérience de travail en concertation 

Au moins 2 ans d’expérience de travail en coordination ou gestion de projet

;Bilinguisme. Une 3e langue un atout 

d'Excellentes habiletés dans l’utilisation d’équipements informatiques,

office 365, SharePoint et gestion de médias sociaux

la capacité de s’adapter à un horaire variable, parfois le soir et les fins de

semaine.

ta mission  C'est de...

Créer des liens avec les partenaires membres du comité et bonifier le recrutement 

Assurer le fonctionnement du comité CLRD dans le cadre du projet « Je m’engage ! »

Organiser et animer des ateliers en présence et en virtuel pour les intervenant·s des

organismes membres, ainsi que pour la population générale 

Collaborer avec l’agent de communications au développement et déploiement des

outils de communication et de sensibilisation comme infolettres, sondage, quiz, etc. 

Assurer le suivi administratif du projet 

Coordonner et animer les rencontres du grand comité (4 par année) 

Organiser et participer aux rencontres du COCO en assurant la tenue de procès-

verbaux, ordres du jour, etc. 

Participer au développement et à l’implantation d’activités, de services et de

projets en présentiel et virtuel en relation au projet 

S’impliquer, au besoin, dans des comités et tables de concertation en lien avec ses

responsabilités 

Superviser le travail des ressources externes 

Offrir du soutien aux partenaires des trois quartiers pour adapter leurs pratiques

conformément aux objectifs fixés 

Élaborer un guide local de sensibilisation pour reconnaître une situation de

racisme ou de discrimination à l’intention de la population, incluant les références

sur les ressources locales ;

Proposer un modèle de mécanisme de traitement des plaintes et en assurer la

promotion auprès des organisations membres ou de toute autre organisation qui

souhaiterait se doter d’un tel mécanisme.

POSTE À COMBLER
CHARGÉ(E) DE PROJET

 

COMITÉ DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION (CLRD)
CONTRAT FIXE À DURÉE DÉTERMINÉE JUSQU'AU 31 MARS 2024

 

EMPLOI À MONTRÉAL

 

Notre misSion

Le CJE Centre-Nord a pour mission d’accompagner toute personne de 15-35 ans issue des quartiers Saint-Michel,

Villeray et Parc-Extension vers son insertion sociale et professionnelle. 

Nos valeurs

Le CJE-CN prône l’ouverture, l’accueil chaleureux, l’engagement, la collaboration et la créativité innovante. 

Le poste

Nous cherchons une personne prête à travailler sur un projet qui consiste à renforcer un réseau unique à

Montréal de partenaires communautaires et institutionnels avec des expertises diverses pour travailler

ensemble à traiter les situations de racisme et de discrimination et à outiller les intervenant·es de VSP et

la population. Il se déploiera en 3 volets : 1. La réalisation d'un portrait local permettant une

compréhension commune des enjeux, des ressources existantes et celles à renforcer en collaboration

avec une ressource externe; 2. La mobilisation des partenaires autour des enjeux de racisme et de

discrimination par le renforcement d'un réseau de partage des meilleures pratiques et une offre

d'activités; 3. La sensibilisation de la société d'accueil par la création d'un guide local permettant

d'identifier des situations de racisme et de discrimination et de se référer aux ressources appropriées.

Salaire annuel 46 519  $

35 heures par semaine sur 4 jours et demi

congés mobiles + jours de maladie +
assurances et régime de retraite

Nous cherchons une personne sensible aux enjeux de

discrimination et racisme, dotée d’une personnalité passionnée,

engagée et enthousiaste, qui aime travailler en équipe et relever

de nouveaux défis. Elle est à la fois autonome, organisée,

responsable, créative avec un sens de l’initiative développé, du

leadership et de l’entregent. 

 

Le CLRD est un réseau d'une cinquantaine de partenaires communautaires et

institutionnels travaillant sur le territoire de Villeray─Saint-

Michel─Parc-Extension (VSP) qui souhaitent se doter d'une vision

commune autour des enjeux du racisme et de la discrimination afin que

tous et toutes les résident·es de l’arrondissement de VSP soient

considéré·es et traité·es avec respect de façon équitable, pour assurer leur

participation pleine et entière dans toutes les sphères de leur vie.

Le CJE Centre-Nord est porteur du projet pour le CLRD. Il est soutenu par

7 organisations aux expertises diverses formant le comité de coordination

(COCO) du CLRD. 

2 journées de télétravail 

Entrée en poste dès que possible

Avant le 
1 avril 2023

Faites parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse courriel : dotation@cje-centrenord.com

mailto:j.iraheta@cje-centrenord.com

