
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR-TRICE RUI HOCHELAGA 

 

LTQHM vise l’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population par l’action 

communautaire concertée comme approche privilégiée du développement social local. Nous 

nous sommes engagé.e.s à animer et à coordonner un mécanisme de concertation et des actions 

de suivi en favorisant la participation de tous les acteurs (multiréseau) autour de l’ensemble des 

éléments qui influent sur la qualité et les conditions de vie (intersectorialité). 

  

Description générale 

 

Depuis 2012, LTQHM coordonne une démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) visant le 

secteur sud-ouest d'Hochelaga-Maisonneuve. La RUI est une stratégie d’intervention concertée 

visant l’amélioration de la qualité de vie des secteurs défavorisés sur le plan social et économique 

qui combine l’apport des citoyen.nes, des représentant.es des secteurs privés et publics, des 

élu.es et des organismes communautaires. Elle intervient sur plusieurs éléments du cadre 

physique et bâti, mais aussi sur les facteurs sociaux et économiques. 

  

Dans le cadre de cette démarche, LTQHM souhaite accueillir dans son équipe un ou une 

coordonnateur.trice. Sous la responsabilité du Comité de coordination de la RUI et de la direction 

générale LTQHM, la personne a le mandat de coordonner l’ensemble de cette démarche. 

 

 Principales responsabilités 

 

• Assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la démarche de 

la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) Hochelaga ; 

• Mobiliser tous les acteurs concernés (partenaires communautaires, économiques et 

institutionnels ainsi que les citoyen.nes) autour de la démarche de la RUI ; 

• Coordonner et soutenir les chantiers d’action de la RUI (Comité de coordination, Comité 

Local de Revitalisation) ; 

• Coordonner la mise en œuvre du plan d’intervention de la RUI incluant  la priorisation des 

objectifs, la sélection et le suivi des projets ; 



• Assurer la recherche et la rédaction d’un mémoire sur le REM et les impacts dans le 

secteur de la RUI ; 

• Participer à l'évaluation des projets et aux suivis administratifs auprès des partenaires 

financiers ; 

• Veiller à l’arrimage des différentes interventions sur le territoire de la RUI ; 

• Gérer la documentation nécessaire au développement de la démarche et maintenir à jour 

les dossiers et archives électroniques ; 

• Préparer, animer et coordonner les différentes rencontres des instances de la RUI ; 

• Assurer le suivi financier de la RUI et remplir les différents documents à cet effet et 

assurer l’évaluation de la démarche ; 

• Représenter la RUI Hochelaga auprès d’instances consultatives ou décisionnelles. 

Formation : 

Baccalauréat universitaire en développement social et communautaire, urbanisme et 

aménagement, ou tout autre domaine connexe. 

Expérience : 

• Expérience en concertation intersectorielle et en développement des communautés 

locales ; 

• Deux ans d’expérience en coordination de projets et en animation de groupes ;  

• Connaissances des enjeux en matière de développement social, et plus particulièrement 

ceux en lien avec la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire montréalais. 

Habiletés professionnelles : 

• Capacité à travailler dans des dossiers en développement social (notamment au niveau 

des problématiques sur la cohabitation et sur l’urbanisme) ; 

• Connaissance des politiques publiques et facilité à communiquer avec les différentes 

parties prenantes (interlocuteurs de différents services de l’arrondissement) et à 

mobiliser des acteurs multiréseaux et multisectoriels autour d’une vision commune ; 

• Aptitudes à communiquer, à co-construire et à délibérer afin de créer un esprit de 

collégialité ; 

• Capacité à assumer des tâches de logistique évènementielle tout en ayant une bonne 

gestion du stress ; 

• Bonne capacité d’animation de groupe et de mobilisation; 

• Connaissance du milieu Hochelaga- Maisonneuve (un atout); 

 



Conditions  

• Contrat jusqu’au 31 mars avec possibilité de prolongation 26 $ de l’heure, avantages 
sociaux. 

• 35 heures par semaine. 

• Date d’entrée en poste : 5 juillet 2021  

• Être disponible pour travailler le soir et les fins de semaine au besoin. 

Comment postuler 

Faites parvenir votre CV et une courte lettre de présentation au comité de sélection à l’adresse 
suivante : directiongenerale@ltqhm.org. Merci de libeller votre courriel comme suit : 
Coordination RUI Hochelaga 
 
Date d’affichage : du 3 au 17 juin 2021 à 17h00. 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour les entrevues le 18 juin. 
 
Nous communiquerons seulement avec les candidatures retenues pour le processus de 
sélection. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
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