
 

 

 
DESCRIPTION DU POSTE  
Poste de Chargé(e) de projet – RUI Pont-Viau à Laval 

La démarche de revitalisation urbaine intégrée de la RUI Pont-Viau à Laval 

s’inscrit dans une stratégie de développement urbain et de lutte contre la 

pauvreté et d’exclusion sociale plus large. Elle représente un processus de 

concertation démocratique et participatif lequel encourage toutes les parties prenantes sous une 

même vision, à investir, en fonction de ses moyens, dans la revitalisation d’un territoire défavorisé 

et dévitalisé.  

Pour ce faire, la RUI Pont-Viau s’est donné comme mission de susciter la participation citoyenne; 

briser l’isolement des résident.e.s; de stimuler le sentiment d’appartenance, renforcer les liens 

sociaux dans l’optique de lutter contre la pauvreté, et ce, à travers la mise en place d’actions 

concertées pour un développement juste et équitable aux plans : territorial, sociocommunautaire 

et économique. 

 

Sous la supervision de la coordination, et en collaboration avec les différents membres du Comité 

interculturel de la RUI Pont-Viau la personne soutient et accompagne les partenaires et les 

membres de ce comité dans le cadre de la mise en œuvre du projet Inclusion harmonieuse. 

 

Le projet Inclusion harmonieuse à Laval a comme objectif principal de contribuer à l’inclusion et à 

l’intégration sociale, culturelle et économique des nouveaux arrivants à la vie quotidienne du 

quartier Pont-Viau et plus largement du territoire du Marigot. 

Pour y parvenir, le projet réalisera trois actions principales :  

 

✓ Élaborer et diffuser un programme de formation interculturel.  

✓ Réaliser des échanges interculturels entre les nouveaux arrivants et la société d’accueil. 

✓ Réaliser des stages interculturels en milieu d’emploi avec les personnes immigrantes qui 

auront suivi le programme de formation. 

 

RESPONSABILITÉS :  
 

• Sensibiliser et identifier les organismes communautaires qui recevront des stagiaires 
dans le cadre du programme de stage interculturel. 

• Identifier et répertorier les familles qui participeront du programme de stages interculturel. 

• S’assurer de la participation des organismes et des familles au programme des stages. 

• Accompagner les organismes communautaires et familles lors de la réalisation de leurs 

stages. 

• Proposer un mécanisme de suivi-supervision, d’appui aux stagiaires et de versement des 

indemnités, etc. 

• Proposer les documents et outils tels que : modèle de la Lettre d’entente des trois 

parties  (RUI Pont-Viau– milieu de stage – stagiaire) énumérant les responsabilités et 

obligations de chacune des parties (modèle de la Fiche de suivi pour la supervision 

interne et externe, Prototype de l’Attestation de fin de stage) 

• Proposer des sujets et thématiques dans le cadre du programme de formation 

interculturel avec une approche en éducation populaire.  

• S’assurer que les contenus des ateliers identifiés soient partagés avec les membres du 

Comité interculturel. 

• Préparer les ateliers avec les sujets identifiés et approuvés par le Comité interculturel. 



 

 

• Établir un calendrier d’activités pour la réalisation de ce programme de formation 

interculturel. 

• Contacter les personnes responsables de donner les ateliers. 

• Réaliser le programme de formation interculturel. 

• Proposer au Comité interculturel un plan d’évaluation et de systématisation.   

• Réaliser l’évaluation et la systématisation d’après le plan approuvé. 

 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS : 

 
• Détenir un baccalauréat en sciences sociales ou l’expérience équivalente 

• Un minimum de 2 ans d’expérience dans le milieu communautaire et dans la gestion et la 
coordination de projets 

• Expérience en matière de formation ou création de contenu pédagogique 

• Connaissance des politiques et programmes en matière d’immigration et d’intervention 
interculturelle au Québec 

• Bonne connaissance du tissu communautaire lavalloise 

• Autonomie, leadership, sens de l’organisation, aptitude à travailler en équipe  

• Expérience en animation de groupes 

• Bonnes capacités de communication orale et écrite en français 

• Maitrise des outils bureautiques informatiques 
 
Conditions de travail : 
Poste de 21h/semaine – contrat de 9 mois 
Taux horaire 23$  
Entrée en fonction : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier (C.V. et lettre de motivation) au 
plus tard le vendredi 04 juin 2021 par courriel à l’adresse ruipontviau@gmail.com 
Entrée en fonction 28 juin 2021 
 
*Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Nous encourageons fortement les candidatures des personnes réfugiées et immigrantes. 
 
 


