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OFFRE D’EMPLOI 
 

Coordonnateur·trice en développement d’écoquartier 
 
 
Le site Louvain Est, qui est en friche depuis plusieurs années, doit faire l'objet d'un redéveloppement 
dans les prochaines années. Depuis mars 2019, le Comité de pilotage site Louvain Est - créé par la table 
de concertation Solidarité Ahuntsic et composé de membres bénévoles - travaille avec l’Arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville et la Ville de Montréal dans le cadre d’un Bureau de projet partagé. Ce dernier a 
pour mission de mettre sur pied, sur l’ensemble du site Louvain Est, un projet urbain mixte et durable      
qui répond aux aspirations et aux besoins de la communauté du quartier Ahuntsic ainsi qu’aux politiques 
et orientations de la Ville de Montréal. 
 
L’intention est d’y aménager un quartier exemplaire et solidaire qui s’inscrit dans la transition écologique 
et qui contribuera à la résilience de la communauté de l’ensemble du secteur. La démarche citoyenne 
unique promue par l’équipe de Solidarité Ahuntsic est au cœur de la vitalité de la mise en place de 
l’écoquartier Louvain Est. Un modèle de gouvernance innovant est en développement pour mettre le 
secteur à l’abri de la spéculation immobilière, entre autres, en constituant un patrimoine foncier 
collectif. (Pour plus d’informations, consulter solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain et 
ocpm.qc.ca/fr/louvain-est/.)  
 
 

Le mandat 
 
Relevant de la présidence du comité de pilotage et en collaboration avec ses membres, le/la 
coordonnateur·trice a pour mandat de soutenir le comité de pilotage Louvain Est dans le développement 
du site Louvain Est, et ce, en collaboration avec le Bureau de projet partagé (Arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, Ville de Montréal, Solidarité Ahuntsic) et dans le respect de la vision et des valeurs du comité 
et de Solidarité Ahuntsic. 
 
Par son expertise, ses connaissances et ses habiletés, le/la coordonnateur·trice accompagne et conseille 
les membres du comité de pilotage dans la planification des divers volets du projet de développement 
de l’écoquartier Louvain Est. Elle/il coordonne les activités du comité et assure une communication 
efficace à tous les niveaux. 
 

http://www.solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain
https://ocpm.qc.ca/fr/louvain-est/
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Polyvalente, la personne devra suivre et contribuer à l’avancement de tous les volets du projet 
(gouvernance, habitation, pôle éducatif, pôle alimentaire, infrastructures, mobilité, innovation sociale, 
etc.). Elle apportera une expertise particulière en matière de l’habitation (logement social et 
communautaire), de la concertation des organismes communautaires, de la gouvernance et/ou du 
développement urbain durable. 
 
 

Tâches principales 
 

● Soutenir et encadrer l’équipe bénévole du comité de pilotage ; 
● Contribuer au développement d’outils permettant la réalisation de la vision de l’écoquartier, 

dont la charte de l’écoquartier, dans le cadre d’une fiducie foncière d’utilité sociale ;  
● Soutenir et accompagner le comité de pilotage Louvain Est dans la réflexion sur l’animation 

future de l’écoquartier ; 
● En collaboration avec des groupes de ressources techniques, conseiller et accompagner les 

organismes promoteurs de projets immobiliers hors marché dans le développement de leurs 
projets pour le site ; 

● Mobiliser et collaborer avec des groupes communautaires pour planifier le nouveau centre 
communautaire prévu sur le site Louvain Est ; 

● Coordonner la réalisation par un organisme tierce d’un guide de référence du modèle de 
planification participative développé au sein du projet Louvain Est ; 

● Coordonner et faire le suivi des travaux des divers professionnels engagés par le comité pour des 
expertises spécialisées ; 

● Soutenir l’élaboration du plan d’action annuel du comité ; 
● Organiser, préparer et/ou participer à diverses rencontres, dont celles du comité de pilotage et 

du Bureau de projet partagé, et, s’il y a lieu, rédiger les comptes rendus ; 
● Rédiger en partie et coordonner l’édition de l’infolettre bimestrielle ; 
● Organiser, préparer et participer à des rencontres citoyennes visant à impliquer la communauté 

locale dans la planification de l’écoquartier ; 
● Répertorier les diverses sources de financement possibles, rédiger des demandes de 

subventions, effectuer le suivi des subventions octroyées et assurer la reddition de compte selon 
les exigences de chaque bailleur de fonds ; 

● Mettre régulièrement à jour la situation financière du comité ; 
● Conseiller et soutenir le comité dans l’élaboration et la négociation des ententes avec les parties 

prenantes au projet de développement. 
 
 

Profil recherché 

 
● Diplôme universitaire de 1er ou 2e cycle, ou équivalent, dans un domaine lié au poste ; 
● Un minimum de 5 années d’expérience dans un domaine lié au poste ; 
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● Posséder des connaissances et expériences significatives en habitation (logement social et 
communautaire), en concertation avec des organismes communautaires, en gouvernance et/ou 
en développement urbain durable ; 

● Esprit d’équipe et de collaboration avec attitude positive et proactive ; 
● Sens de l’adaptation, de l'organisation et de la gestion des priorités ; 
● Capacité à travailler en concertation et à naviguer dans la complexité ; 
● Habileté à gérer plusieurs dossiers simultanément ; 
● Sensibilité aux enjeux du développement social et un intérêt marqué pour le logement social et 

abordable ; 
● Grande capacité de communication, de rédaction et d’animation ; 
● Maîtrise du français, parlé et écrit ; 
● Posséder un poste informatique. 

 
 

Conditions d'emploi 
 

● Poste à temps plein (32 à 35 heures/semaine) avec possibilité d’aménagement d’horaire flexible ; 
● Emploi d’une durée initiale jusqu’au 31 décembre 2022 avec possibilité de renouvellement suite 

à une recommandation positive du comité de pilotage ; 
● Conditions de travail avantageuses, selon la politique en vigueur de Solidarité Ahuntsic, et 

contribution à un plan de retraite après 3 mois de service ;  
● Salaire : à partir de 50 000$, selon l’expérience ;  
● Lieu de travail : principalement en télétravail avec des rencontres en présentiel selon la situation 

sanitaire. 
 
Le comité de pilotage Louvain Est encourage les candidatures provenant de femmes, d’autochtones, de 
membres de minorités visibles et ethniques, ainsi que de personnes en situation de handicap et 
LGBTQIA2S+. Il est possible de le mentionner dans votre lettre d’intention, sans avoir à apporter de 
précisions. 
 
 

Comment postuler 
 
Toutes les personnes intéressées à ce poste sont invitées à faire parvenir une lettre d’intention et un 
curriculum vitae au Comité de pilotage site Louvain Est à l’adresse suivante : 
candidatures@solidariteahuntsic.org. 
 
Date limite pour postuler : Le vendredi 18 février 2022. 
 
Solidarité Ahuntsic 
10780, rue Laverdure 
Montréal (Québec) H3L 2L9 

mailto:candidatures@solidariteahuntsic.org

