L’Institut Pacifique, un organisme à but non lucratif dont la mission est de développer, mettre en
œuvre et promouvoir des savoir-faire en matière de résolution de conflits et de prévention de
problèmes psychosociaux, pour bâtir des milieux de vie exempts de violence et soutenir
l’épanouissement psychosocial des enfants, des jeunes et des adultes, cherche à combler le poste
suivant.
Poste de Médiateur social (temps partiel)
Description de poste : Médiateur social:
Sous la responsabilité du médiateur- chef d’équipe, le ou la titulaire du poste de médiateur social
assurera une prestation de services en médiation et en résolution de conflits auprès de la population de
Montréal-Nord.
Description des tâches :
Service de résolution de conflits et médiation sociale :





Participer au développement et à la promotion du service de résolution de conflits et médiation
sociale auprès de la communauté de Montréal-Nord, des organismes communautaires et autres
partenaires;
Offrir des services de résolution de conflits auprès des citoyens en conflits;
Procéder aux rencontres pré-médiation et jouer le rôle de médiateur lors des situations de
conflits sociaux (ou préparation et animation des cercles de dialogue);
Animer des ateliers ou des formations sur la résolution de conflits.

Exigences :





Détenir un diplôme universitaire en règlement des différends, ou dans le domaine social ou une
combinaison d’études et d’expériences pertinentes;
Expérience significative en médiation et/ou résolution de conflits;
Excellentes aptitudes communicationnelles;
Connaissance du réseau communautaire, un atout.

Compétences :




Capacité à travailler dans un contexte interculturel;
Enthousiasme et créativité;
Aisance à s’exprimer;
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Excellente capacité d’autonomie et de leadership;
Sens éthique développé;
Bilinguisme français / anglais.
Salaires et conditions :








Poste à temps partiel( de 14 à 21 heures/semaine ;
Salaire selon l’échelle en vigueur;
Posséder un véhicule automobile ou avoir accès à un véhicule automobile;
Horaire atypique : de jour, de soir et de fin de semaine.

Faites parvenir votre CV à l’attention de Nezha Solgui, nsolgui@institutpacifique.com
d’ici le 12 septembre 2018
Visitez: www.institutpacifique.com https://www.facebook.com/Institut-Pacifique
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