L’organisme Sentier Urbain
cherche à combler un poste de
DIRECTION ADJOINT des OPÉRATIONS

Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif dont la mission est de susciter l'engagement
de la collectivité dans l'action pour le verdissement social. Il se distingue par le
professionnalisme et le dynamisme de son équipe, la qualité de ses réalisations et son réseau
de partenaires établi. Sentier Urbain offre un milieu de travail unique, enrichissant,
respectueux incluant des congés personnels, des vacances et ayant à cœur la conciliation vie
personnelle et familiale. Un lieu de travail tout près d’un métro et de pistes cyclables.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision du directeur général de l’organisme et en lien avec la mission et les
orientations de Sentier Urbain, le rôle de la personne au poste de direction adjoint des
opérations est de superviser une équipe de travail en verdissement, agriculture urbaine et
affiliation sociale ainsi que de coordonner la planification, la mise en œuvre des activités
d'affiliation sociale et de s'assurer de la qualité des interventions. De plus, cette personne
réalisera des mandats reliés au développement, à la gestion et au financement de l'organisme.

Tâches et responsabilités principales:
Gestion de ressources humaines
 Superviser les membres de son équipe (coordo. verdissement et agriculture urbaine et
des chargé(e)s de projet en affiliation sociale);
 Participer à la dotation des postes à superviser et à la sélection des candidats;
 Réaliser des rencontres hebdomadaires;
 Réaliser les évaluations de rendement;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.
Gestion de projets d’affiliation sociale
 Coordonner la planification et la mise en œuvre des projets (échéanciers et budgets);
 Rencontrer les partenaires (suivi et évaluation );
 Contribuer à la réflexion, au développement et à la mise en place de nouveaux projets;
 Superviser la qualité des travaux.
Organisation, gestion interne, développement et administration
 Participer aux réunions de direction et de coordination;
 Participer et/ou rédiger des rapports et bilans;
 Participer à la réflexion, au développement et aux mises en œuvre des orientations
stratégiques;
 Contribuer à l’évaluation des différents projets;
 Participer aux suivis budgétaires de l'organisme;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Financement
 Rechercher de nouvelles opportunités de financement pour les volets de l'organisme;
 Participer à la rédaction de demandes de financement et d'offres de service et en assurer
le suivi.
Représentation et promotion
 Représenter l’organisme lors d’événements, rencontres, tables de concertation, etc.;
 Développer des partenariats et collaborations.

Exigences du poste
 3 ans d’expérience pertinente en gestion de projet et gestion du personnel;
 Diplôme ou 1 an d’expérience en affiliation sociale ( insertion socioprofessionnelle ou
équivalence);
 Diplôme ou expérience en horticulture et/ou en agriculture urbaine;
 Très bonne maîtrise de la langue française (parlée et écrite).

Profil des compétences
 Bonne disposition à travailler en équipe;
 Capacité de superviser des ressources humaines;
 Sens de l’organisation et de la gestion par priorité;
 Capacité d’adaptation aux changements, polyvalence et débrouillardise;
 Bonne capacité d’analyse et de jugement;
 Autonomie et aisance dans un contexte de travail dynamique et opérationnel.

Atout(s)
 Connaissance du milieu communautaire et des acteurs en itinérance et/ou en situation de
précarité;
 Détenir un permis de conduire valide.

Conditions
 Poste permanent à temps plein (35 heures par semaine);
 Salaire offert : à déterminer selon la politique salariale en vigueur;
 Date d’entrée en fonction : 17 février 2020.

Veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de présentation avant le 7 février 2020 à
l’intention de Pierre Dénommé par courriel à l’adresse info@sentierurbain.org
Veuillez également noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées.

