
 
Agent.e de milieu pour la Maison de quartier 

 
Le CLIC de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux qui travaille à l’échelle du 
quartier. Sa mission est de favoriser la concertation et de susciter ou de mener des actions communes, contribuant à 
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC a comme mandat de piloter le projet Maison 
de Quartier. 
 
Le CLIC de Bordeaux-Cartierville cherche à pourvoir trois postes : 1 poste de 28h par semaine et 2 postes de 18h par semaine 
 

 
Crédits photo Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Agora et Espace ludique, Maison de Quartier 

Tu auras comme rôle et responsabilités : 

• Mobiliser les citoyens et favoriser leur engagement dans le projet Maison de quartier 

• Participer à la promotion de la Maison de quartier 

• Coordonner, organiser et animer des activités visant à mobiliser les résidents d’Ahuntsic-Cartierville 

• Inciter la participation citoyenne 

• Encourager l’engagement bénévole dans la Maison de quartier 

• Soutenir les initiatives citoyennes  

• Informer et référer les citoyens sur les ressources locales 

• Surveiller les espaces citoyens et interagir avec le public 

• Gérer le matériel 

Profils recherchés : 

• Diplôme collégial en sciences humaines, en techniques d’éducation spécialisée, en techniques de gestion et 
d’intervention en loisirs ou toute autre formation en lien avec le poste 

• Force de proposition et prise d’initiative, autonomie 

• Qualités relationnelles, sociabilité, grande capacité d’adaptation 

• Créativité, curiosité, ouverture d’esprit 

• Capacité à échanger avec différents types de public 

• Atout : parler arabe ou espagnole 

Conditions : 

• Contrat de deux ans avec possibilité de renouvellement 

• Capacité à travailler 2 à 3 soirées par semaine ou les fins de semaine  

• Date de début de l’emploi : Fin janvier 2023 

• Salaire offert à partir de 21,50$/h (selon expérience) 

• Carte de transport mensuelle, congés mobiles et journées de maladie. Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une 

lettre de motivation à l’attention du comité de sélection du CLIC de Bordeaux-Cartierville au courriel suivant : 

coordination@clic-bc.ca 

 Recrutement en continu tant que l’affichage de l’offre d’emploi est en ligne 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées 

mailto:coordination@clic-bc.ca

