
Direction générale de l’Engrenage

Appel de candidature

Vous souhaitez:

● Travailler au cœur du quartier St-Roch, miser sur le développement d’une
communauté plus inclusive en étroite collaboration avec les organismes
du quartier;

● Intégrer une équipe dynamique qui privilégie, la collaboration,
l'intersectorialité et la gestion participative;

● Mettre à profit votre expérience de gestionnaire pour faire rayonner le
travail d’une équipe d’organisateur.trice.s communautaires passionné.e.s;

● Avoir des conditions de travail avantageuses avec quatre semaines de
vacances annuelles, un horaire flexible avec possibilité de télétravail.

La Table de quartier Engrenage Saint-Roch vise à favoriser l’inclusion sociale,
célébrer la richesse de la mixité de Saint-Roch et soutenir le quartier dans la
réponse aux besoins sociaux des personnes qui l’habitent, y travaillent et le
fréquentent, avec une préoccupation particulière pour les personnes vulnérables.

Vos tâches:

Sous la responsabilité du conseil d’administration et de concert avec l’équipe de
travail et les partenaires du milieu, la direction générale de l’Engrenage
développe une vision stratégique de l’organisation afin d’assurer le déploiement
du plan d’action des 3 chantiers : participation citoyenne, cohabitation
harmonieuse et aménagement durable. 

Pour ce faire, la direction : 

● Coordonne l’organisation du travail et voit au développement
organisationnel; 

● Assure la gestion financière de l’organisation, entretient d'excellentes
relations avec les principaux bailleurs de fonds, rédige les différentes
demandes et voit à la reddition de comptes, tout en effectuant une veille
des possibilités de financement;



● Développe des relations stratégiques avec les acteur.trice.s du quartier,
les organismes communautaires et les instances décisionnelles
gouvernementales;

● Demeure à l’affût de l’actualité et des enjeux du quartier.

Votre profil :

● Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de
spécialisation approprié;

● Jugement et capacité d’analyse stratégique très développée, sens
politique aiguisé, sensibilité communautaire assumée et amour
inconditionnel pour le quartier St-Roch et les humains qui y vivent!

● Être capable de mener plusieurs dossiers de front; 

● Posséder un minimum de 5 ans d’expérience de travail en milieu
communautaire à titre de gestionnaire;

● Habile communicateur.trice;

● Leader contagieux.se, misant sur la concertation et la gestion
participative;

● Faire preuve de sens démocratique et de leadership mobilisateur au
regard du travail à réaliser et du climat propice à son exécution

Vos conditions de travail :

● Statut : poste régulier à temps plein 35 heures/semaine.

● Salaire : base de 30 $/heure et 4 semaines de vacances annuellement

● Entrée en poste: flexible

● Horaire : la semaine, de jour et occasionnellement en soirée et de fin de
semaine ; possibilité de télétravail en partie ; déplacements parfois
nécessaires. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un
CV au plus tard le 16 janvier 2022 par courriel à

candidature.engrenage@gmail.com.

Merci de l’intérêt porté à la Table de Quartier l’Engrenage Saint-Roch !


