
 

 

Objet : RECHERCHE D’UNE PERLE RARE – SOUTIEN AU COMITÉ DE COORDINATION DU GISM 

Description du poste 

Le Groupe d’intervention Sainte-Marie (GISM) est à la recherche d’une perle rare pour combler 

le poste de soutien au Comité de coordination (Coco) du GISM. Il s’agit du seul poste rémunéré 

au sein de l’organisation informelle. Le GISM est un lieu d’échange et de concertation où se 

retrouvent des citoyens,nes, des travailleurs,euses d’organismes ou d’institutions, des élus,es 

ou leurs représentants,tes, pour s’informer, échanger, se concerter, et intervenir sur les enjeux 

de quartier afin de contribuer à améliorer la qualité de vie des résidents,es du Centre-Sud. 

Le Coco est composé de bénévoles citoyens,nes et son rôle est de préparer les rencontres 

mensuelles du GISM. Il assure le suivi entre les réunions et se rencontre au besoin (maximum 

une fois par mois) et les réunions du GISM ont lieu une fois par mois, le dernier jeudi du mois, 

de janvier à juin et de septembre à novembre. La personne recherchée assurera le soutien 

logistique et les communications. Elle aura la tâche de coordonner ces rencontres mensuelles 

et sera rémunérée pour chacune d’entre elles ainsi que pour les tâches additionnelles 

effectuées (ex. demande de financement). 

La personne recherchée aura comme responsabilités : 

 Soutenir le Coco dans son rôle de coordonner les rencontres mensuelles du GISM 

 Préparer l’ordre du jour et envoyer la convocation aux participants 

 Assister aux rencontres mensuelles du GISM et rédiger le compte rendu 

 Assurer les communications aux intervenants et participants du GISM 

 Être la personne ressource du GISM (via l’adresse courriel du GISM) 

 Rédiger et soumettre les demandes de financement aux élu(e)s, une fois par année 

 Assurer le lien entre le GISM et l’organisme fiduciaire, la Société écocitoyenne de 

Montréal (SEM) 

 Réservation de la salle pour les réunions en présentiel, au besoin 

 



Atouts souhaités (critères de sélection) : 

 Bonne connaissance du quartier Centre-Sud et de ses acteurs 

 Bonne qualité du français écrit 

 Un minimum d’expérience en communications 

 À l’aise avec Gmail et avec Zoom si possible 

 Un engagement communautaire, un intérêt dans les enjeux et une volonté de 

contribuer à l’épanouissement du Centre-Sud avec ses citoyens! 

Conditions : 

 Rémunération : À déterminer, montant par rencontre et tâches additionnelles 

(minimum 1000$ au total pour l’année), payé aux trois mois (flexible). 

 Contrat informel, aucun engagement à long terme, poste permanent. 

 Environ une dizaine d’heures par mois, incluant les réunions, avec une pause de juin à 

septembre. 

 Horaires flexibles, sauf pour la rencontre mensuelle du GISM qui a lieu le dernier jeudi 

de chaque mois (jan-juin / sept-nov) en après-midi normalement, à partir de 13h30. 

Quelques rencontres de soir sont possibles, selon les besoins des participants. 

 Majoritairement en télétravail 

Comment postuler : 

Veuillez signaler votre intérêt dès que possible à l’adresse courriel : gism.vm@gmail.com 

Aucune date limite pour postuler, mais nous prendront le premier candidat qui répond aux 

critères et dont l’intérêt est confirmé. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions!   
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