
 

 

 

 
 
 

 
 
L'Unité d'intervention mobile, L'Anonyme est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de prévenir 
la transmission des ITSS et de promouvoir des relations saines et égalitaires, et ce, en allant vers les gens. 
L’Anonyme est également mandataire du Programme en prévention de la criminalité et en promotion de la 
sécurité, Tandem dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Nous sommes actuellement à la 
recherche de candidats  pour un poste de : 
 

Conseiller-Conseillère en sécurité urbaine 
Temps plein - 35 heures/semaine 

 
Sommaire du poste : 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du programme, le (la) titulaire participe la mise en place de stratégies 
pour optimiser la sécurité autour des écoles, entre autres par la collaboration avec la société canadienne de 
cancer à la mise en place de Trottibus dans certaines écoles de l’arrondissement. 

 
Principales fonctions et responsabilités : 
 

 Collabore à la mise en place de Trottibus dans certaines écoles ciblées de l’arrondissement Mercier–

Hochelaga-Maisonneuve 

 Établir un partenariat avec les écoles et les parents 

 Analyse et création des parcours 

 Formation de bénévoles 

 Soutien au comité de parent 

 Développe des stratégies pour sensibiliser enfants et parents à la sécurité autour des écoles 

 Contribue à la mise en œuvre des différents volets du programme en sécurité urbaine 

 
Exigences : 
 Détenir une formation ou expérience liée à l’emploi; 
 Expérience en animation de groupe; 
 Très bonne capacité de rédaction; 
 Créativité, rigueur, initiative et intérêt marqué pour le travail d’équipe; 
 Capacité d’adaptation, autonomie et sens de l’organisation; 

 
Conditions de travail spécifiques : 

 35 heures par semaine, avec une flexibilité pour l’horaire (jour, soir et fin de semaine à l’occasion) ; 
 Entrée en poste : début juin ; 
 Déplacements fréquents dans les milieux partenaires du projet ; 
 Salaire : en fonction de l’échelle salariale en vigueur. 
 Contrat de 2 ans 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de motivation 

avant  le 21 mai 2018 à l’attention de Sylvie Boivin:   sboivin@anonyme.ca  
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