OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE CHARGÉ (E) DE PROJET : Médiation citoyenne
Sous la supervision du coordonnateur du service de médiation citoyenne, vous aurez à développer et mettre
en place un nouveau service, soit la médiation citoyenne et l’accompagnement en résolution des conflits dans
les MRC de Montmagny et l’Islet.
Fonctions et responsabilités principales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, coordonner et organiser les activités prévues au projet;
Recenser les meilleures pratiques et projets existants;
Collaborer avec les autres partenaires prévus au projet;
Développer et bonifier les outils;
Développer des outils de promotion et promouvoir le nouveau service;
Recruter et former les médiateurs bénévoles
Soutenir l’équipe de bénévoles quant à l’offre de service
Effectuer la reddition de compte au Ministère de la Famille

Conditions d’embauche :
•
•
•
•
•

Horaire de jour et de soir (selon les demandes de la communauté);
28h par semaine
20,00$ - 22,00$ de l’heure avec avantages sociaux selon expérience et qualifications;
Contrat de 46 semaines;
Lieu de travail : Point de service, ville de Montmagny

Profil et qualités recherchées :
Sens des responsabilités et de l’éthique, autonomie, sens de l’organisation, créativité, capacité à travailler en
partenariat, capacité d’adaptation, capacité à animer des groupes et à mobiliser, capacité de rédaction, rigueur
professionnelle.
Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•

DEC ou Baccalauréat en travail social ou autres domaines pertinents;
Formation ou expérience pertinente en intervention et/ou animation sociale;
Formation ou expérience en développement de projet;
Posséder une bonne maîtrise de la langue française et des habiletés rédactionnelles;
Bonne capacité de transmission des connaissances;
Participer à une formation concernant la médiation citoyenne;
Posséder une voiture.
Connaissance de la gestion des conflits, médiation et de l’intimidation, un atout;

Faire parvenir votre C.V. avant le 11 septembre 2020
Action Jeunesse Côte-Sud
Courriel : majorie.asselin@jeunessecs.com
Siège social : 75, St-Gérard, bur 118, St-Damien, Québec, G0R 2Y0
(seules les personnes sélectionnées seront contactées)

