TANDEM VILLERAY - SAINT-MICHEL - PARC-EXTENSION
EST À LA RECHERCHE D'UN.E

Conseiller.ère en prévention de la criminalité
Le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse est à la recherche d’un‐e conseiller‐ère en
prévention de la criminalité pour le Programme Tandem de l’arrondissement Villeray – SaintMichel – Parc-Extension.

DESCRIPTION DES TÂCHES
Sous la supervision de la direction du programme Tandem, le titulaire a la responsabilité de :
Identifier les préoccupations, les besoins et les cibles en prévention de la criminalité
Analyser les éléments pouvant favoriser le comportement criminel ou un sentiment d’insécurité
Animer des ateliers en prévention auprès des citoyens
Favoriser la mise en place de stratégies locales d’interventions visant l’information, l’éducation, la
mobilisation citoyenne et le changement de comportement
Participer au développement de collaborations entre citoyens, instances communautaires et
services publics/parapublics
Participer à des concertations
Participer à l’organisation d’événements rassembleurs
Effectuer du porte à porte
Offrir des services de qualité aux citoyens de l’arrondissement.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Diplôme d'études universitaires en sciences sociales, intervention sociale, criminologie, gestion
de projets, ou autre discipline pertinente
Minimum de deux ans d'expérience dans un poste similaire
Compétences en animation (ateliers, rencontres, etc.)
Connaissance de l’arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension (un atout)
Connaissance du secteur communautaire (un atout)
Maîtrise de l'informatique (Suite Office)
Bilinguisme (français /anglais) et une troisième langue serait un atout

HABILETÉS ET COMPORTEMENT
Sens de l’organisation et des priorités
Proactif dans la création de liens et de projets
Leader mobilisateur
Habile en communication
Être dynamique, courtois-e et autonome.
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CONDITIONS
Poste temps plein 35h/semaine ‐ Entrée en poste le 27 avril
Être disponible occasionnellement le soir et les fins de semaine.

POUR POSTULER
Nous faire parvenir une lettre de motivation et un CV au plus tard le 6 avril, 17 heures, par courriel à
l'attention de Jean-François Charland : direction@tandemvsp.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Merci de ne pas téléphoner
Tandem VSP favorise l'accès à l'égalité en emploi.
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Tandem est un programme géré par :
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
7378 rue Lajeunesse, bureau 111 H2R 2H8 Montréal
www.centrelajeunesse.org

