Prévention Sud-Ouest
6000, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec)
H4C 3K5
Courriel:
secretariat@psotm.org
OFFRE
D’EMPLOI

Prévention Sud-Ouest, un organisme communautaire du sud-ouest de Montréal, gère différents projets en
prévention de la criminalité. L’organisme gère également le programme Tandem (programme montréalais de
soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans l’arrondissement Le Sud-Ouest). Notre mandat consiste, entre
autres, à favoriser l’amélioration du cadre de vie, en trouvant des solutions aux problèmes de sécurité. Nous
travaillons à augmenter le sentiment de sécurité et à prévenir la criminalité.

CHARGÉ(E) DE PROJET EN MILIEU COMMUNAUATIRE
Sous la responsabilité de la direction, le (la) titulaire participe à la réalisation du plan d’action de l’organisme. La
responsabilité principale de la personne titulaire du poste consiste à mettre en œuvre des activités et des projets
liés à la promotion de la sécurité urbaine ainsi qu’à la prévention de la criminalité. Les tâches prennent
essentiellement la forme d’animations, de rencontres d’information, de visites-conseils, d’ateliers, de kiosques et de
référence. De plus, la personne titulaire se verra confier le mandat de coordonner un projet d’intervention de
milieu. La clientèle et les partenaires sont issus des réseaux publics, privés ou communautaires. Enfin, le (la)
titulaire conseille la direction et la représente dans divers comités ou projets dont il ou elle est responsable.
Exigences requises:
- B.A.C. dans une discipline appropriée et expérience ou D.E.C. dans une discipline appropriée combiné avec 3 à 5
ans d’expérience
-Expérience en gestion de projet et en gestion de personnel
-Bilinguisme essentiel
-Aptitudes et compétences en animation auprès de différents groupes d’âge (enfants, adultes et aînés)
-Créativité, initiative et sens de l’organisation
-Bonne capacité et qualité de rédaction en français
-Connaissance du milieu communautaire
-Intérêts en matière de sécurité urbaine et de prévention de la criminalité
-Sensibilité aux problématiques sociales
-Bon esprit d’équipe
-Entregent, empathie et dynamisme
-Posséder un permis de conduire et avoir un véhicule (obligatoire)
-Maîtrise de l’informatique dans l’environnement Windows et dans la suite Office
-Connaissance des quartiers Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe Saint-Charles, Saint-Paul et Émard
Conditions d’emploi :
Poste permanent, temps plein
15$/heure (révisé après la probation de 3 mois), 35 heures par semaine
Horaire: généralement le jour mais activités occasionnelles le soir ou les fins de semaine
Entrée en fonction: 10 novembre 2014
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention par courrier ou courriel à l’attention du comité de
sélection, avant le 24 octobre 2014, 17 h.
Entrevues: 29 octobre entre 17h et 20h.
N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner.

