
 

 

 

 
Affichage de poste 

 
Titre du poste :  Coordonnateur.trice, projet Basse-Ville, notre chez-nous et 

Travailleur.se d’approche  
Statut :    Contrat  
Heures de travail :  4 jours semaine (28 hrs) du 5 octobre 2020 jusqu' au 31 mars 2021 
 (Selon le calendrier de financement des bailleurs de fond) 
Requis : Travail régulier en soirée  
Salaire :   27.45 $ / heure à 32.95 $ / heure 
Avantages sociaux :  6% vacances 
Date de tombée de l’affichage : 21 septembre 2020, à 8 h 30 
 
Le Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville (CRCBV) est un organisme 
communautaire à but non lucratif qui offre des services sociaux aux résidents et résidentes de la 
Basse-Ville. 

Synthèse de l’emploi 
Ce contrat comprend la coordination du projet Basse-Ville, notre chez-nous. Basse-Ville, notre 
chez-nous qui rassemble des résidents et 14 agences communautaires dans le but d'identifier les 
préoccupations communes et de mettre en place des initiatives pour encourager la fierté 
communautaire et le sentiment d'appartenance, ainsi que de promouvoir la sécurité et la 
prévention du crime dans le quartier. Une approche intégrée et collaborative est essentielle. 
 
La gestion du projet comprend la coordination de plusieurs groupes, le développement et la mise 
sur pied d'activités, le suivi et l'évaluation d'initiatives de développement communautaire, ainsi 
que d'élaborer et de gérer les budgets reliés au projet. Ces activités se poursuivront en 
respectant les directives de la santé publique pendant la pandémie. 
 
Nous recherchons une personne qui pourra échanger de façon respectueuse avec les résidents 
et les organismes partenaires au sein de notre communauté afin d’établir un lien de confiance, 
d’encourager la collaboration, et d’inciter la communauté à passer à l’action. Ce poste comprend 
un contact avec des personnes de tous les âges, les aînés, les nouveaux arrivants, les 
consommateurs de drogues et autres résidents de la communauté. Il est essentiel d’être en 
mesure de travailler dans les deux langues officielles. 
 
 
Responsabilités particulières à l’emploi 

• Mobiliser les membres de la communauté et les partenaires communautaires, en mettant 
l'accent sur les populations prioritaires, afin de cerner les enjeux et les solutions, tout en 
les encourageant à participer à la prise de décisions; 

• En collaboration étroite avec les membres de la communauté et les parties prenantes, 
identifier et mettre en œuvre des programmes et des activités sur la sécurité 
communautaire; 

• Mobiliser les membres de la communauté et les parties prenantes dans le but d'une 
coopération mutuelle; 

• Assurer une communication fluide entre les partenaires communautaires et les résidents; 

• Faciliter, animer et coordonner les réunions entre les différents partenaires; 

• Coordonner l'outreach et la promotion des activités reliés au projet aux membres de la 
communauté, aux divers groupes ethnoculturels et aux groupes pertinents;  

• Développer et mettre en œuvre des stratégies de promotion et de développement 
communautaire qui contribuent à renforcer les capacités des individus et des 
communautés; 
 



 

 

 
 

 
 
 

• Travailler de près avec le Service de police d'Ottawa, La Société de logement 
communautaire d'Ottawa et d'autres partenaires; 

• Assurer la gestion, l'évaluation et gestion des budgets reliés au projet; 

• Expérience dans le développement et la gestion de projets, ainsi que dans la rédaction 
de procès-verbaux; 

• Participer à la mise sur pied du protocole post-incident et soutenir la coordination en 
moment de crise; 

• Travailler d’une façon qui préserve la confidentialité et vise à minimiser les risques, tout 
en respectant les politiques de protection de la vie privée et de confidentialité du Centre; 

• Respecter et valoriser la diversité des communautés et des individus; 
 
 
Exigences du poste 

• B.A. en sciences sociales, travail social, criminologie ou autre diplôme équivalent dans 
un domaine connexe et expérience pertinente; 

• Minimum de 3 années d’expérience dans un environnement offrant des services sociaux 
et communautaires; 

• Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit;  

• Maîtrise de langues non officielles identifiées dans la composition démographique du 
quartier (somali, arabe, lingala, etc.) est un atout; 

• Capacité à travailler avec Outlook et d’autres compétences en informatique; 

• Entregent et excellente aptitude à communiquer; 

• Excellentes compétences en animation de groupe, ainsi que les techniques de 

présentation; 

• Facilité à comprendre et sensibilité aux problématiques de violence et de pauvreté; 

• Connaissance et compréhension des besoins ethnoculturels et expérience de 
collaboration avec les communautés de diverses origines culturelles et socio-
économiques (en particulier de l’Afrique et des pays du Moyen-Orient); 

• Connaissance des valeurs et des principes du développement communautaire; 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de couverture avant 
Le 21 septembre, 2020 avant 8h 30 au : 

 
Comité de sélection – Basse-Ville, notre chez-nous 

Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville 
40, rue Cobourg, Ottawa ON K1N 8Z6 

Par courriel à : reception@crcbv.ca 
ou par télécopieur au (613) 789-3443 

 
Nous vous invitons à consulter notre site web (www.crcbv.ca) pour plus d’information.  

 
Le CRCBV souscrit aux principes de l’équité et la diversité en matière d’emploi et  

encourage tout.es les candidats.es qualifiés.es à postuler.   
 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez démontré, mais nous ne 

communiquerons  
qu’avec les candidats.es retenus.es pour l’entrevue.   
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