
 
 
 

AGENT(E) DE MOBILISATION CITOYENNE 
 

Le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville est à la recherche 

d’un(e) agent(e) de mobilisation citoyenne. Sous la supervision de la direction, l’agent(e) de 

mobilisation citoyenne a pour mandat d’initier, de mettre en œuvre et d’accompagner toute démarche 

de mobilisation citoyenne pertinente à la réalisation de la mission du CLIC, en collaboration avec 

l’ensemble des partenaires concernés. 

 
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 existe depuis 1991 et compte plus de 80 membres provenant de tous les milieux. 

 

Entre autres responsabilités : 

 

 Compléter la mise en œuvre du plan d’action 2013-2018 en mobilisation citoyenne du CLIC 

 Susciter l’implication active des citoyens dans la prochaine démarche de planification stratégique 

collective de Bordeaux-Cartierville 

 Élaborer, en collaboration avec les partenaires et les citoyens, le prochain plan d’action 

quinquennal en mobilisation citoyenne du CLIC 

 Mettre en œuvre et évaluer ce plan d’action, en collaboration avec les partenaires et les citoyens 

 Initier, mettre en œuvre ou accompagner diverses activités favorisant l’engagement des citoyens 

dans Bordeaux-Cartierville. Par exemple : 

 Accompagnement de comités citoyens 

 Démarchage terrain visant le recrutement de nouveaux citoyens 

 Participation active à l’organisation d’événements rassembleurs 

 Rédaction et diffusion de divers outils d’information, dont un bulletin citoyen 

 Animation de cafés-rencontres 

 Mobilisation de citoyens autour d’enjeux locaux, d’actualité 

 Et plus encore… 

 Établir et maintenir des partenariats contribuant à la réalisation des démarches de mobilisation 

citoyenne 

 Participer activement aux diverses instances de concertation et/ou comités de travail jugés 

nécessaires 

 Contribuer largement à la coordination du Regroupement des agents(es) de mobilisation citoyenne 

du Grand Montréal 

 Être à l’affût des enjeux locaux ou régionaux qui appellent à une mobilisation citoyenne 

 Rédiger, selon les exigences, plans, rapports, bilans et autres documents 

 Etc. 

 



Profil recherché : 

 

 Formation universitaire dans un domaine approprié à l’emploi 

 Minimum de trois ans d’expérience « terrain » en mobilisation citoyenne, animation de groupes, 

concertation intersectorielle et multi-réseaux, développement et réalisation de projets divers 

 Connaissance des enjeux de développement social montréalais, ainsi que du milieu communautaire 

 Connaissance des problématiques reliées à la participation citoyenne en milieu urbain 

 Connaissance de Bordeaux-Cartierville : un atout 

 Grande facilité à travailler en partenariat, dans le dialogue, selon une approche consensuelle 

 Très à l’aise en milieu multiculturel 

 Très grand sens de la communication, persévérance, entregent, autonomie, sens de l’initiative, de 

l’organisation, tact, ouverture d’esprit, souplesse 

 Très bonne capacité rédactionnelle, français impeccable et maîtrise de l’anglais oral 

 Maîtrise des logiciels de la Suite Office et des réseaux sociaux 

 

Conditions : 

 

 Poste régulier à temps complet, 35 h / sem. (disponibilités requises le soir et les fins de semaine) 

 Salaire : entre 20,50$ / h et 21,50$ / h, selon l’expérience. Conditions de travail très intéressantes 

 Entrée en fonction : dès que possible 

 

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 19 février 2018 à 17h au : 

Comité de sélection : poste d’agent(e) de mobilisation citoyenne 
CLIC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE 

Courriel : coordination@clic-bc.ca 

Prière de ne pas téléphoner. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:coordination@clic-bc.ca

