Prévention Sud-Ouest
6000, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec)
H4C 3K5
Courriel: info@psotm.org

OFFRE D’EMPLOI
Médiateur urbain (intervention)
Prévention Sud-Ouest est un organisme communautaire établi depuis 1988 dans le sud-ouest de
Montréal. Notre mandat consiste, entre autres, à favoriser l’amélioration du cadre de vie et nous menons
différents projets en prévention de la criminalité/sécurité urbaine à court et à long terme dans les
quartiers de Ville-Émard/Côte St-Paul, Pointe St-Charles, Saint-Henri, Petite-Bourgogne et Griffintown.
Sous la responsabilité de la direction et avec le soutien de la coordination du projet, l’intervenant
dédié au projet participe de par ses actions à la consolidation du tissu social et au développement d’un
voisinage sécuritaire et respectueux, tout en privilégiant une approche de proximité. L’intervenant agit en
termes de prévention et de règlement de conflits. En effet, l’amélioration des relations interindividuelle
permet d’instaurer davantage de lien social entre les habitants et ainsi augmenter le sentiment de sécurité
des citoyens et ainsi leur permettre de reprendre confiance en leur quartier tout en facilitant l’intégration
sociale des personnes en difficulté en régulant des situations qui auraient nécessité une intervention
policière.
Les tâches se déclinent comme telles :









Présence, observation, repérage sur le terrain afin d’apaiser les conflits
Prise de contact et établissement de relations significatives avec les jeunes vulnérables, à risque
de délinquance et délinquants afin de prévenir la violence
Accompagnement et soutien des jeunes vulnérables, à risques ou délinquants afin de les aider
dans une démarche d’intégration positive et élaborer des projets d’intervention complémentaire
avec les partenaires de la communauté
Conduire un entretien d’aide, offrir un service de médiation et réévaluer les besoins des personnes
accompagnées
Références des jeunes et de leurs réseaux vers les ressources appropriées
Intervention en situation d’urgence et/ou de crise
Participation à la vie associative de l’organisme (rencontre d’équipe, déjeuner-bilan, assemblée
générale) et de la communauté (ateliers, formations, réunions, etc.)
Soutenir et permettre l’accès aux droits des jeunes et des citoyens en lien avec la philosophie de
déjudiciarisation du projet.

Exigences requises :
- B.A.C. dans une discipline appropriée/expérience ou D.E.C. dans une discipline appropriée - B.A.C. dans
une discipline appropriée/ expérience ou D.E.C. dans une discipline appropriée (criminologie, travail social,
animation, médiation, intervention)
- 1 à 3 ans d’expériences dans un domaine connexe
-Bilinguisme Français/anglais (atout important)
-Créativité, initiative et sens de l’organisation
-Capacité de rédaction en français
-Intérêts en matière de sécurité urbaine et de prévention de la criminalité
-Sensibilité aux problématiques sociales
-Bon esprit d’équipe
-Entregent, empathie et dynamisme

-Maîtrise de l’informatique dans l’environnement Windows, suite Office ainsi que dans une base de
données
-Connaissance des quartiers du Sud-Ouest de Montréal un atout
Conditions d’emploi :
Poste permanent (selon les financements disponibles), temps plein
Entre 17,75 $/heure, 35 heures par semaine
Horaire : du mardi au samedi de 13h à 21h
Assurances collectives après les 3 mois de probation
Entrée en fonction : conditionnel à l'évolution de la situation de la COVID-19, entrée progressive possible
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention (en mentionnant le titre du poste) par
courriel : info@psotm.org à l’attention du comité de sélection, avant le 17 mai.
Entrevues : fin mai
N.B. : Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas
téléphoner.

