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 OFFRE D’EMPLOI (CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE – 

REMPLACEMENT CONGÉ DE MATERNITÉ) 

COORDINATION À LA REVITALISATION URBAINE 

INTÉGRÉE (RUI) AIRLIE-BAYNE  
Pour la Table de développement social de LaSalle 

 
 

MANDAT 
 
La Table de développement social de LaSalle (TDSL) pilote depuis 2008 un projet de Revitalisation Urbaine 
Intégrée (RUI), dans le secteur « Airlie-Bayne » de l’arrondissement de LaSalle à Montréal. 
 
La RUI est une démarche concertée dont l’objectif est d’améliorer à la fois les conditions de vie de la 
population d’un territoire ciblé ainsi que le cadre physique dans lequel elle évolue.  Plus précisément, la RUI 
vise une concentration des efforts dans un secteur délimité, considéré comme « sensible », et des actions 
intégrées touchant plusieurs domaines. 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur de la TDSL, la personne a le mandat de coordonner l’ensemble de 
cette démarche. 

Principales responsabilités 

 Mobiliser tous les acteurs concernés autour de la démarche de RUI et relancer le Comité de Revitalisation; 
 Coordonner et animer les processus de concertation liés à la démarche;  
 Coordonner la mise en œuvre du plan d’intervention de la RUI, incluant : la priorisation des objectifs, la sélection 

et le suivi des projets, le soutien aux organismes porteurs, etc. 
 Rédiger les rapports et bilans, assurer le suivi budgétaire et évaluer la démarche; 
 S’assurer de garder à jour et de bonifier, au besoin, les outils de la démarche de RUI;  
 Assurer les communications et représenter la RUI, en collaboration avec l’équipe de travail; 
 Participer à la réalisation d’événements rassembleurs dans le quartier; 
 Encadrer une ressource humaine; 
 Effectuer diverses tâches connexes au besoin. 

 

 
 

Exigences du poste 
 Formation universitaire pertinente accompagnée d’une très bonne expérience en concertation et développement 

des communautés locales en milieu communautaire 
 Habiletés en gestion de projets 
 Leadership rassembleur, autonomie, diplomatie et sens de l’initiative  
 Expérience en animation de groupe  
 Bonne capacité d’analyse et de rédaction 

 Maîtrise du français écrit et parlé; bonne maitrise de l’anglais oral  
 

Conditions 
 Contrat d’une durée déterminée se terminant le 24 septembre 2018 avec possibilités de prolongation 
 Entrée en poste : 19 février 2018 
 Horaire : 32 heures/semaine 
 Salaire : 21$/h ou selon expérience 
 Lieu de travail : 9160M, rue Airlie, LaSalle, Montréal, H8R 2A5 
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Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de motivation au plus tard le vendredi 26 janvier 2018 au :  
Comité de sélection des ressources humaines 

 Table de développement social de LaSalle 
 direction@tdslasalle.org 

 
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 29 janvier  

 
Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 
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