Réseau québécois de Villes et Villages en santé
Description de poste
Titre du poste: Chargé-e de projet mobilisation pour le projet Voisins solidaires
Sommaire du poste
Basé(e) à Québec et sous l’autorité de la directrice générale du RQVVS et en collaboration avec
l’équipe projet et les partenaires locaux, le ou la titulaire du poste doit soutenir la mobilisation de
trois milieux afin de développer les liens de voisinage. Il/elle devra aussi travailler conjointement
avec le chargé de projet communications dans la réalisation du projet Voisins Solidaires dans son
ensemble.
Selon les milieux et les projets qui seront ciblés comme rassembleurs, le chargé-e de projet
mobilisation déterminera les actions à entreprendre pour soutenir la démarche Voisins solidaires et
développer les dynamiques sociales de proximité.
Tâches principales
-

-

Animer et accompagner les trois milieux selon une approche d’empowerment et de façon à faire
émerger des actions judicieuses et adaptées pour les milieux.
Identifier et mettre en œuvre une stratégie de collaboration avec les organismes aînés et autres
organismes pertinents des milieux participants pour récolter leurs idées et les impliquer dans le
projet.
Piloter le projet d’une façon rassembleuse et fédératrice en cherchant à maximiser la
concertation et le partenariat avec les forces vives intéressées par le projet.
Collaborer avec le chargé de communication affecté au projet dans le développement des outils
de communication et de mobilisation conçus pour l’ensemble des milieux.

Exigences du poste
-

Baccalauréat en sciences sociales ou dans un domaine connexe
Posséder une maîtrise dans une discipline connexe (un atout)
Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente, notamment en mobilisation
citoyenne
Excellentes capacités rédactionnelles
Avoir de bonnes connaissances en développement social et communautaire
Connaître le domaine municipal (un atout)
Savoir organiser le travail de façon efficace
Leadership développé et grande facilité en animation et dans les communications pour
mobiliser
Avoir un esprit créatif, ouvert et constructif et posséder une grande capacité d’écoute
Avoir un grand sens de l’initiative et posséder un bon jugement
Faire preuve d’autonomie et de rigueur professionnelle

Conditions de travail :
-

Poste basé à Québec

-

28 heures /semaines, pour une durée de 7 mois

-

Poste à partir de septembre 2018

-

Salaire à 21$/h

Pour postuler :
Merci de nous envoyer d’ici le vendredi 10 août 2018 votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à
info@rqvvs.qc.ca.

