
 

OFFRE D’EMPLOI 

Ambassadeur du développement social ASDCM – Service en francisation 

                         

CONTEXTE  

La mission de L’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (l’ASDCM) 
est de redynamiser, stimuler et appuyer collectivement le commerce de proximité et revaloriser 
les artères commerciales de quartier. Nous sommes une équipe dynamique qui souhaite enrichir 
la qualité de vie de notre milieu. Nous souhaitons favoriser l’identification des citoyens à leur 
quartier en soutenant le développement économique, culturel et social. 

Nous recherchons actuellement 5 ambassadeurs du développement social trilingues afin d’aller à 
la rencontre de nos commerçants Montréalais et discuter de leur connaissance du français et de 
leur langue d’usage. Ces ambassadeurs sillonneront les artères commerciales de Montréal afin de 
collecter des données linguistiques et économiques cruciales qui permettront à l’ASDCM 
d’entendre la voix des commerçants afin de pouvoir mieux les soutenir dans leur développement 
et intégration de la communauté d’affaires locale. 

Si tu possèdes des valeurs humanistes, es un excellent communicateur et que tu souhaites avoir 
un emploi bien payé pour cet été, nous avons besoin de toi! 

PROFIL RECHERCHÉ  

− Diplôme d’étude secondaire terminé; 
− Étudiant au CEGEP ou à l’Université dans un domaine social (un atout); 
− Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlés;  
− Connaissance d’une troisième langue (mandarin, espagnol, arabe ou pendjabi : un 

atout); 
− Habiletés minimales avec les technologies informatiques (iPad et internet);  

RESPONSABILITÉS   

− Agir en tant que représentant de l'ASDCM face aux représentants des clients sur le 
terrain, les propriétaires commerciaux et les autres parties prenantes; 

− Aller à la rencontre des commerçants Montréalais afin de recueillir des données 
concernant leur langue maternelle, leur niveau de francisation, leurs besoins 
linguistiques et les caractéristiques économiques du territoire ; 

− Colliger les données recueillies à l’aide d’un outil informatique (iPad); 
− Transmettre les informations recueillies aux différents intervenants ciblés; 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES  

− Excellentes compétences interpersonnelles  
− Sens du service client 



− Courtoisie, dynamisme et entregent  
− Proactivité et autonomie  
− Intérêt marqué pour l’inclusion et l’application de la loi 96 (francisation)  

                         

Salaire : 20$/h 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible   

Statut du poste : Temps complet pour l’été + fin de semaine pour le mois de septembre. 

Lieu de travail : Montréal, à 1 minute à pied du métro de l’Église (arrondissement Verdun).  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls les candidats sélectionnés seront 
contactés. 

 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 

 

 

JOB OFFERING 

ASDCM Social Development Ambassador - Francization Service 

BACKGROUND  

The mission of the Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) 
is to collectively revitalize, stimulate and support local businesses and to enhance the value of 
neighbourhood commercial arteries. We are a dynamic team that wishes to enrich the quality of 
life in our community. We want to encourage citizens to identify with their neighbourhood by 
supporting economic, cultural and social development. 

We are currently looking for 5 trilingual Social Development Ambassadors to meet with our 
Montreal merchants and discuss their knowledge of French and their language of use. These 
ambassadors will travel the commercial arteries of Montreal to collect crucial linguistic and 
economic data that will allow the ASDCM to hear the voice of the merchants in order to better 
support them in their development and integration into the local business community. 

If you have humanistic values, are an excellent communicator and want a well-paying job for 
this summer, we need you! 

 

PROFILE REQUIRED  

- Completed high school diploma; 
- CEGEP or university student in a social field (an asset); 
- Excellent verbal French and English communication;  
- Knowledge of a third language (Mandarin, Spanish, Arabic or Punjabi: an asset); 



- Minimal computer skills (iPad and internet); 

RESPONSIBILITIES   

- Act as a representative of the ASDCM in dealing with field representatives, business 
owners and other stakeholders; 

- Meet with Montreal merchants to collect data regarding their mother tongue, their 
level of francization, their linguistic needs and the economic characteristics of the 
territory; 

- Compile the data collected with the help of a computer tool (IPad); 
- Transmit the information collected to the various targeted stakeholders; 

 

DESIRED QUALITIES  

- Excellent interpersonal skills  
- Sense of customer service 
- Courtesy, dynamism and interpersonal skills  
- Proactivity and autonomy  
- Strong interest in inclusion and the application of Bill 96 (francization)  

                         

Salary : 20$/h 

Starting date : As soon as possible   

Job status : Full time for the summer + weekends for the month of September. 

Workplace: Montreal, 1 minute walk from the de l'Église metro station (Verdun borough).  

 

We thank all applicants for their interest, but only selected candidates will be contacted. 

 


