
   Corporation de développement communautaire Solidarité Villeray 

660, rue Villeray, Montréal (QC) H2R 1J1. Téléphone : (514) 279-0117 
 

 

OFFRE d’emploi 

Organisateur ou organisatrice communautaire 
 

Mandat : 

Sous la supervision du coordonnateur de la Corporation de développement communautaire 

Solidarité Villeray, la personne engagée devra coordonner la réalisation d’une fête de quartier dans 

un parc du quartier Villeray au cours de l’été 2019 visant à rassembler la population et à faire 

connaître les groupes communautaires et autres ressources du quartier. 

 

Modalités : 

30 heures/semaine, entrée en poste le lundi 17 juin 2019 pour une durée de 9 semaines, à 

12,50 $/heure (salaire minimum en vigueur au Québec). 

 

Tâches à accomplir : 

 Coordonner l’organisation de la fête du quartier avec l’aide d’un comité de travail 

 Impliquer les organismes communautaires et autres ressources du quartier dans la réalisation 

de cette fête  

 Convoquer les rencontres et faire le suivi des décisions 

 Préparer un échéancier de travail 

 Programmer des activités s’adressant à toute la famille 

 Préparer une programmation artistique faisant appel aux talents locaux 

 Produire des outils promotionnels et assurer leur distribution (affiches, tracs, etc.) 

 Recruter et gérer des bénévoles 

 

Qualifications : 

 Être admissible au programme Emploi-Été-Canada (étudiant-e à temps plein au cours de 

l’année d’études précédente, envisage de retourner aux études à temps plein au cours de 

l’année d’études suivante, avoir entre 15 et 30 ans, être citoyen-ne canadien-ne ou résident-

e permanent-e, être légalement autorisé-e à travailler) 

 Avoir une scolarité de niveau universitaire ou une expérience dans le domaine de 

l’organisation communautaire 

 Avoir le sens de l’organisation et de la planification 

 Avoir l’esprit d’équipe et le sens de la collaboration 

 Connaître des logiciels de bureautique (Word, Excel et messagerie électronique) 

 Avoir l’esprit d’initiative, d’autonomie et d’ouverture 

 

 

Faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 

vendredi 7 juin 2019 à 20H00 à l'attention de la CDC Solidarité Villeray :  

mourad-b@solidaritesvilleray.org  
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