
Les candidatures ne seront pas considereés après la date limite. 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 

À compétence égale, la priorité sera accordée aux membres des Premières Nations, Inuit et Métis. 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CV ET LETTRE D’INTENTION par 
courriel à : 
Centre d’amitié autochtone de Montréal Inc. 
2001, boulevard St-Laurent 
Montréal QC H2X 2T3 
info@nfcm.org 
Télécopieur: 514.499.9436 
https://nfcm.org/en/ 

 

 OFFRE D’EMPLOI 

POSTE:  MÉDIATEUR DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES (TEMPS PLEIN) 
DURÉE : Jusqu’au 31 décembre 2021 (avec possibilité de prolongation) 
 
Le Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc. (CAAM ou ‘centre’) est une agence sans but lucratif, non-sectaire, et autonome, dont la mission 
principale est de favoriser, développer, et augmenter la qualité de la vie des autochtones dans la communauté urbaine de Montréal. 
 
Contexte du poste: 
Depuis plusieurs années, il y a une croissance de personnes autochtones en situation d’itinérance dans l’arrondissement Plateau-
Mont-Royal. La pandémie a exacerbé la situation avec la réduction de places disponibles à l'intérieur des ressources 
communautaires.  Les acteurs du milieu constatent une augmentation des cas de violence à l'intérieur de la communauté ainsi 
qu’envers les passants et les commerçants et d’autres risques de sécurité publique. 
 
Objectifs du projet: 

•  Diminution des conflits et tensions dans l’espace public et augmenter le sentiment de sécurité des personnes en situation 
d’itinérance et des personnes vivant dans ce secteur 

• Implication des acteurs concernés dans la recherche et dans l’application de solutions.  Les acteurs concernés incluent: les 
personnes en situation d’itinérance, l’arrondissement, le SPVM, les intervenants et tout groupe de citoyen/commerçants.   

• Création de meilleures voies de communications entre les acteurs du milieu.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la supervision immédiate de la coordonnatrice des services et de son remplaçant, le médiateur est chargé de fournir des conseils 
impartiaux à la communauté autochtone itinérante et aux autres acteurs concernés de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Ils 
travailleront en étroite collaboration avec le personnel du CAAM et nos partenaires afin de fournir des espaces culturellement sûrs pour 
des conversations ouvertes et efficaces, des échanges et une collaboration avec tous les participants impliqués. Les médiateurs seront 
chargés de fournir des informations, un accompagnement et une référence en lien avec trois (3) objectifs principaux : 1. Prévention ; 2. 
Sensibilisation ; 3. Accès aux ressources 
 
Responsabilités: 

• Intervention/médiation 
• Circuler sur le territoire afin de rencontrer les personnes en situation ou à risque d’itinérance dans le but d’établir des relations 

de confiance 
• Atteindre les participants autochtones et aux autres parties prenantes pour les aider à définir les questions qui les concernent, 

dans le but de promouvoir un espace sûr d'échange mutuel, de compréhension et d'empathie entre tous les différents acteurs. 
• Assurer la sécurité des individus dans les endroits ciblés par l’organisme (le Plateau-Mont-Royal, autour de Milton-Parc, et les 

environs ) 
• Faire de la médiation et résolution de conflits (prévention, intervention et suivis) 
• Favoriser la cohabitation sociale et le sentiment de sécurité notamment par l’intervention et la médiation sociale entre les 

différents occupants de l’espace public, incluant lors d’événements 
• S’investir à comprendre la réalité de l’itinérance autochtone urbaine, intégrer les valeurs de la communauté et adapter son 

approche pour être culturellement pertinent  
• Établir un dialogue entre les PSI et les partenaires sur les rôles, les attentes et les limites respectives pour établir une entente 

selon sur la façon de fonctionner dans l’espace public tout en identifiant des alternatives aux problèmes qui les affectent 
• Réduire les obstacles à la communication en mettant en place un processus constructif de résolution des conflits entre les 

individus, les groupes et les organisations  
 

Partenariats/collaboration: 
• Agir comme agent de liaison avec les acteurs et les ressources du milieu 
• Travailler en collaboration avec les équipes pertinentes de la SPVM et la STM  
• Établir et maintenir des liens de collaboration et de référence avec les ressources du milieu et les partenaires  
• Répondre aux signalements et préoccupations de la communauté 
• Rencontrer les commerçants du secteur et autres lieux fréquentés par la population en situation d’itinérance afin d’améliorer la 

cohabitation dans les espaces publics 
Opérations 

• Rédiger des rapports de sécurité et d’incidents 
• Participer aux réunions, discussions cliniques et formations 
• Saisir des données nécessaires aux statistiques selon les échéances 
• Réaliser un plan d’intégration dans le milieu et concevoir d’un plan de développement de l’intervention  

 
Qualifications professionnelles 

• Posséder un minimum de 2 ans dans le domaine (médiation communautaire, organisation communautaire ou autre domaine 
pertinent) et auprès de populations marginalisées 

• Connaissances et expérience dans l’application d’approches en médiation communautaire 
• Capacité à créer un lien de respect et de confiance avec les personnes itinérantes et en situation précaire  
• Connaître le territoire, les ressources du milieu et les enjeux sociaux 
• Faire preuve d’autonomie, d’intégrité et de capacité d’adaptation 
• N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi 
• Langues: Maîtrise de  français (écrit et oral) et l’anglais (oral) 

Aptitudes 
• Communication: La capacité à faire de l'écoute active, de susciter l'expression des idées, de favoriser des échanges 

constructifs et de s'exprimer tant verbalement que par écrit avec clarté, transparence, exactitude, cohérence et respect des 
autres. 

• Bonne capacité de travail en équipe et collaboration professionnelle avec les divers acteurs du milieu  
• Agilité et flexibilité d’approche  
• Empathique 
• Impartialité 

Atouts 

• Expérience de travail auprès de la population autochtone 
• Détenir un baccalauréat en sciences humaines (travail social, psychologie, psychoéducation, sociologie, criminologie) ou 

l’équivalent en expérience 
• Base en Inuktitut ou autres langues autochtones 
• Carte de premiers soins  

• Formation OMEGA 
CONDITIONS DU TRAVAIL 
 
Les médiateurs travaillent principalement sur le terrain et seront amenés à se déplacer à pied et en transport en commun.  Certains 
travaux de bureau (en personne) seront également nécessaires. Temps plein (37,5h/semaine) du lundi au vendredi, et le fin de 
semaine, jour et soir (peut varier). Taux horaire: 25$/h et avantages sociaux. Participation aux événements, réunions, sessions de 
formation et ateliers est obligatoire. 
 
DATE LIMITE: Les candidatures seront acceptées jusqu'à ce que le poste soit pourvu. 
DATE DE DÉBUT : 26 juillet 2021 
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