
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur.trice -partenariats et engagement communautaire 

 

CONTEXTE 

Actif depuis 2015, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est un organisme 

à but non lucratif visant à prévenir la radicalisation menant à la violence et les comportements motivés par la 

haine en éduquant, mobilisant et soutenant la population de Montréal et l’ensemble du Québec.  

 

 

Nous recherchons une personne passionnée par notre mission et 

 désireuse d’assurer le développement de notre organisation ! 

Le développement de partenariats durables n’a pas de secrets pour vous ? 

La prévention de la radicalisation et des actes à caractère haineux vous intéresse ? 

La gestion d’équipe en co-leadership est votre phare ? 

La gestion de projets et de programmes est votre force ? 

 

C’est vous la personne que nous cherchons !  

Description de fonction 

Vous aurez pour objectif principal le déploiement d’une stratégie de mobilisation et de développement de 
relations communautaires à l’échelle du Québec ainsi que des services d’accompagnement liés à la prévention 

de la radicalisation et des actes haineux.  

 

Vous assumerez la coordination des différents programmes et travaillerez en étroite collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe du CPRMV. Vous assurez un climat de travail harmonieux et inclusif au sein et 

contribuerez à maintenir nos pratiques d’empowerment.  
 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

• Collaborer à la planification stratégique 

• Mettre en œuvre la stratégie d’accompagnement et de mobilisation communautaire 

• Développer et coordonner les relations avec de nouveaux partenaires sensibles à notre mission  
• Identifier, avec l’équipe, des opportunités de collaboration, projets, événements ou autres permettant 

d’augmenter notre offre de service partout au Québec 

• Signer des ententes avec des partenaires de différents milieux en vue de maintenir avec actions concertées  

• Mobiliser son équipe dans l’harmonie, la bienveillance et la reconnaissance 

• Effectuer le recrutement et l’appréciation de la contribution 

• Assurer la réussite des différents projets ou programmes avec l’équipe (suivis des projets, enjeux, reddition 
de comptes) 

• Participer aux rédactions des ententes et aux demandes de financement 

• Participer activement aux rencontres d’équipes 

 



 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
• Baccalauréat dans un domaine pertinent ou toute autre combinaison d’expériences ou de formations 

connexes  

• 5 à 10 ans d’expérience dans le développement de partenariats des institutions publiques et 
communautaires  

• Bonne connaissance des enjeux de prévention de la violence, de la radicalisation et des actes haineux 

• Très bonne connaissance des acteurs de notre entourage (institutions d’enseignement, municipalités, 
service de sécurité publique, OBNL, etc.) et de leurs réalités 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, avec d’excellentes habiletés de rédaction  

• Bonne connaissance des outils de bureautique (ex : Suite office ou Google)  

 

QUALITÉS REQUISES  
• Vision stratégique  

• Leadership reconnu  

• Bienveillance 

• Autonomie de travail et aptitude à travailler en équipe  

• Créativité et ouverture d’esprit   

• Dynamisme et réactivité  

• Capacité à travailler sous pression, en fonction de délais présentés 

 

CONDITIONS D’EMPLOI   
• Rémunération selon la politique salariale en vigueur   

• Poste permanent, Poste à temps plein, à 35 heures par semaine  

• 4 semaines de congés payés, 5 jours personnels et 5 jours de congés maladie  

• Avantages sociaux, régime d’assurance collective, régime d’épargne-retraite  

• Lieu de travail : Montréal (possibilité de télétravail)  

 

 

POUR POSTULER  

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation en format pdf à rh@cprmv.org.   

• Prenez note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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