
Transition en Commun

Offre d’emploi - Coordination générale

Organisation

Transition en Commun (TeC) propose d’établir une alliance entre la Ville de Montréal, les citoyen.ne.s
et des acteurs de la société civile autour d’une démarche de co-construction visant à développer une
vision commune des changements à amorcer pour faire face aux défis socio-écologiques auxquels
nous sommes confrontés et à se donner les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette vision.

L’objectif global de cette alliance est double: (1) faire émerger, populariser, célébrer et mobiliser
autour d’une vision partagée de la transition socio-écologique et (2) se donner collectivement les
moyens de la mettre en œuvre, notamment par de nouveaux engagements des institutions
concernées, dans un premier temps à Montréal. Un grand événement rassembleur est prévu en
2024.

La vision de la transition socio-écologique dans laquelle s’inscrit TeC est parfaitement alignée avec la
vision portée par Montréal 2030 et s'appuie notamment sur:

- Les quartiers et la vie locale
- La participation citoyenne, la démocratie et la création de communs
- L’économie sociale et l’innovation sociale
- L’équité, la diversité et l’inclusion, en renforçant le lien entre justice sociale et écologie
- La culture et la création d’un récit collectif mobilisateur

TeC est une initiative ambitieuse, qui s’inscrit dans une forte et longue tradition de mobilisation de la
société civile montréalaise, appliquée aux grands enjeux actuels. Elle se met progressivement en
place depuis le printemps 2022, en se basant sur une forte implication des partenaires de l’alliance,
notamment via différents comités de travail, et sur des expertises externes.

L’action de TeC s’inscrit dans un horizon 2030, en commençant par deux premières phases de 1 an
chacune.

Description du poste

TeC arrive au moment où elle doit identifier et recruter cette personne magnifique qui sera chargée de
coordonner l’ensemble de l'œuvre. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec le comité
d’orientation ainsi que les autres instances de l’alliance afin de  :

● Coordonner et superviser l’ensemble de la démarche
● Soutenir et accompagner les différents comités dans la mise en oeuvre de leurs plans

d’action et assurer la cohérence de ces derniers dans l’atteinte des objectifs de la démarche
● Mettre en oeuvre les outils permettant d’assurer la circulation de l’information dans les

différents comités de la démarche
● Assurer une présence et représenter TeC dans différents écosystèmes et différents

événements en lien avec la transition socio-écologique
● Encadrer une ou plusieurs personnes en appui technique et logistique (ex.: communications,

mobilisation, etc.)
● Assurer le suivi budgétaire et la reddition de compte , avec le soutien de l’organisme

fiduciaire de TeC
● Contribuer à une relation partenariale optimale avec les partenaires de l’alliance



Profil recherché
● Détenir une expérience pertinente avec le poste
● Expérience en mobilisation et concertation
● Expérience en gestion de projets
● Connaissance des enjeux urbains, sociaux-communautaires et de transition socio-écologique

Aptitudes et compétences
● Plaisir et aisance à travailler en petite équipe ;
● Intérêt marqué pour la transition socio-écologique ;
● Excellente capacité de communication écrite et orale ;
● Grand sens de l’organisation, souci de la qualité, des résultats et des échéanciers ;
● Autonome, polyvalent.e et créatif.ve
● Capacité d’adaptation et agilité
● Maîtrise de la suite Google et Office (Word, Excel) ;
● Aisance à s'exprimer en anglais

Ce que nous offrons
● Une expérience unique de participer à la transition socio-écologique à Montréal
● Des rencontres avec un réseau de partenaires d’envergure et mobilisés
● La conciliation travail-famille-ami avec un horaire flexible et des possibilités de télétravail
● Un salaire compétitif

Les partenaires actuels sont: Solon, Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ), Centre
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), Campus de la transition écologique, Institut du Nouveau
Monde (INM), Fondation David Suzuki, TIESS, Culture Montréal, CRISES + plusieurs services de la
Ville de Montréal + une série d’autres partenaires qui seront annoncés très prochainement.

Équité à l’embauche : Nous encourageons particulièrement les personnes suivantes à postuler : les
personnes autochtones, immigrantes, racisées, LGBTQIA2S+ et les personnes en situation de
handicap (cette liste n’est pas exhaustive et nous reconnaissons que ces expériences peuvent être
croisées). Vous êtes invité.e à le mentionner dans votre lettre de motivation. Il est laissé à votre
discrétion d’en préciser ou non les raisons, et aucune question ne vous sera posée à ce sujet lors du
processus d’embauche.

Pour appliquer:

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à transitionencommun@gmail.com

Date limite pour postuler : dimanche 6 novembre

Entrée en poste : début décembre

** Nous vous remercions tous et toutes pour votre candidature, cependant seules les
personnes retenues pour l’entrevue seront contactées


