




Descriptiondeposte 
Responsabledudéveloppementdespratiques 


Unpeudecontexte… 


Exeko estuneorganisationbaséeàMontréaldepuis2006,dontlamissionestd'utiliserlesarts,les
sciences humaines et la philosophie au service d’une transformation sociale inclusive et
émancipatrice. Notre approche reconnaît avant tout le potentiel de chacun.e à réfléchir,analyser,
agir,créeretêtrepartieprenantedelasociété,quelsquesoientsasituationousonparcours:nous
présumons l’égalité des intelligences. Nous employons à la fois des approches pratiques de
médiation intellectuelle,culturelle,citoyenneetsociale,etdesapprochessystémiquesinspiréesde
lamobilisationcommunautaire,delarecherche-actionetdel’innovationsociale,commemoteursde
transformationsociale,afind’agirpositivementsurlasociété.DeNutashkuanàMontréal,enpassant
parleNunaviketautresrégionsduQuébecetduCanada,nousdéveloppons,déployonsetopérons
annuellementdesdizainesdeprojets:programmesétablis,laboratoires,projetsspéciaux,recherche
sociale,transfertdesavoirs,etc. 


Les équipes de médiation et les pratiques qu’elles portent constituent l’ADN et le cœur de
l’organisation,desesactivités,desesapprentissagesautantquedesondéveloppement.Cesmêmes
pratiquesonttoujoursétéunecomposantenevralgiquedelathéorieduchangementdel’organisme
et de ses stratégies sous-jacentes. Au cours des 15 dernières années, nous avons expérimenté,
documenté, codifié et encore déployé sur une grande diversité de projets ces pratiques. Plus
récemment, la pandémie s’est révélée une opportunité de taille pour les questionner sous des
perspectives nouvelles. À ce jour, nos intentions sont de maintenir cette place de choix pour les
pratiquesetceuzesquilesportentetlesréfléchissentauquotidien,toutenrenouvelantréflexionset
orientationspourl’avenir. 


Dans cette optique, nous cherchons à consolider ces priorités en accueillant dans l’équipe une
personne dont les rôles et contributions seront transversales et permettront de soutenir le
développementcontinuedespratiques,d’accompagneretanimerlacommunautéinternedeceuzes
quilesportentquotidiennementetd’influencerlaprogrammationetlesorientationsstratégiquesde
l’organismesouscesperspectives. 


Àproposduposte 


Sous la responsabilité de la direction générale et en étroite collaboration avec les équipes de
médiation et le reste de l’équipe d’Exeko, le/la responsable dudéveloppementdespratiquesaura
pour objectif principal d’assurer ledéveloppementcontinudespratiques,deprendresoin(«care»)
de l’équipe de médiation, de mettre en place des espaces de réflexivité, reconnaissance et
valorisationdespratiques,etd’orchestrerlescommunicationsetinfluencesdel’équipe«terrain»sur
lesorientationsdelaprogrammationetdesstratégiesd’Exeko. 





Principalestâchesetresponsabilités  


●

●

●

●

●

●

●

●

Coordonnerlacommunautédepratiquedesmédiateurs/trices(CoPMed) 
○ Enétroiteconcertationaveclesmédiateurs/trices,etlerestedel’équipe,identifier
encontinuelesprioritésdelaCoPMed,planifierlesactionsetstratégiesrequises
pouryrépondreetcoordonnerleurmiseenœuvre. 
○ PrépareretanimerlesrencontresrégulièresdelaCoPMed. 
○ Entretenirauquotidiendesliensdeproximitéetdecollaborationavecles
médiateurs/trices,êtreàl’écouteetveilleràunecommunicationefficienteparet
pourlesmédiateurs/trices. 
○ CoordonnerlebudgetdelaCoPMed(analyse,planification,suivi,etc.). 
Coordonnerle‘’care’’:Identifierlesbesoinspsychosociauxdel’équipedemédiationety
répondreencontinu.Faciliterledéveloppementdescapacitésetlarésilience.Faireappelà
desexpertisesexternesetspécialiséesaubesoin.  
Participeractivementaud
 éveloppementcontinudespratiquesenjouantunrôle
d’influence,dedéveloppementetdeconcertation.Participeràlaconceptionde
documentationetoutilscadresurlespratiques.Participerponctuellementauxactivités
visantàtransférerlespratiques(ex:formationsprofessionnelles,conférences,etc.). 
GRH(gestiondesrichesseshumaines)équipedemédiation: s’impliqueractivementdansle
principauxprocessusdeGRHinhérentsàl’équipedemédiation,incluantl’analysedes
capacités,lerecrutementetl’accueildenouvellescohortes,l’évaluation,ouencorela
formationcontinueetledéveloppementprofessionnel. 
Participerauxstratégiesdel’organisme  
○ Participeraudesign,déploiementetsuividesorientationsstratégiquesde
l’organisation. 
○ Veilleràcequelesrecommandationsetbesoinsdel’équipedemédiationsoient
influentesdansleschoixdeprogrammationetlesdéveloppementsstratégiques,et
vice-versa.Jouerunrôledepivotauseindel’organisationetdeséquipes. 
○ Coordonnerl’organisationdesespacescollectifsderéflexivitépourl’équipe(Lacà
l’épaule,ruches,etc.)etveilleràleurarrimageaveclesbesoinsprioritairesetles
stratégiesdel’organisme. 
○ Appuyerl’équipedespartenariatsdanslesdémarchesdefinancement:besoins,
opportunités,prospection,sollicitation. 
Veilleetreprésentation:a ssureruneveilleactiveàl’externeetreprésenterl'organisation
danssesréseauxaubesoinenparticipantàdesévénements,activitésderéseautage,
comitésetautresselonlesbesoins. 
S’impliquerdanslesactivitésdel’organisme,allersurleterrain,ettouteautretâchequi
permettrontl’intégrationdelapersonnedansl’équipeetsabonnecompréhensiondenos
actions. 
Toutesautrestâchesnon-explicitéesdanslaprésentedescriptionenlienaveclemandat. 


Quicherche-t-on? 


Nouscherchonslebonéquilibreentrelescompétencesnécessairesauposte,etlesavoir-êtred’une
personnedynamique,engagée,proactiveetdotéed’unbonleadership.Onpourraitentendreparlà,
une personne qui est sensible à nos valeurs et nos engagements, qui peut acquérir une fine
connaissance des enjeux inhérents aux pratiques, et qui se sent à l’aise dans un environnement
évolutif, collaboratif et créatif. En somme, une personne qui saura à la fois apporter ses propres
expertisesetintérêtsauseindenotreéquipeetytrouveruneplaceoùellepourras’épanouiretse
développerautantquepossible. 


Nouscherchonsunepersonnepassionnéeparlespratiquesdemédiationetlesquestionsd’inclusion
sociale,departicipationcitoyenneetculturelle,ouencoredesolidaritésetdemouvementssociaux,
etquisauramettresonénergieetsescompétencesauservicedel’organismedanssonensembleet

d’initiatives ciblées visant à valoriser, prendre soin, reconnaître et développer les pratiques et les
personnesquilesportent,toutcollaborantavecdesacteursetactricesdesmilieuxcommunautaires,
institutionnelsetacadémiques. 


Exeko,entantqu’employeur,souscritàdesprincipesd’équitéetpromeutladiversitédanssonéquipe.
Nous encourageons donc vivement les candidat.e.s issu.e.s de groupes en recherche d’équité à
appliquer, incluant (mais non limité à) les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles,
autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits), racisées, venant de groupes ethnoculturels
minoritaires, des communautés LGBTQ2SI+, nouveaux et nouvelles arrivant.e.s au Canada. Nous
encourageons les candidat.e.s à s’auto-identifier dans leur lettre de motivation s’ils et elles le
souhaitent. 

Parcours 

-

Diplômeouapprentissageautodidacteensciencessocialesou
enscienceshumainesouenculture 

Expériences
professionnelleset
paraprofessionnelles 

-

3à5ansd’expériencesprofessionnellesdansdesdomaines
reliésàl’intervention 
Bonneconnaissancedesmilieuxsociaux,communautaire,de
l’inclusionsociale,delaparticipationcitoyenneetculturelle-à
Montréal,etpluslargementauQuébecetauCanada 

Langues 

-

Excellentemaîtrisedufrançais 
Bonnemaîtrisedel’anglais. 
Uneouplusieursautreslanguesmaîtriséesseraientconsidérées
commeunatout 

TI 

-

Bonneconnaissancedesoutilsdebureautique(ex:Suiteoffice
ouGoogle) 
Adaptabilitéauxoutilsinformatiquesdecollaborationetde
partage. 

-

Autres 

-

Sensibilitéetécoute 
Leadershipcollaboratif 
Habiletésenanimationetmédiation 
Excellentecapacitéd’analyse,desynthèseetdevulgarisation 
Créativitéetouvertured’esprit 
Autonomiedetravailetaptitudeàtravaillerenéquipe 
Énergiemobilisatrice,entregentetréactivité 
Capacitéd’adaptation 
Ouverture,transparenceetconfiance 



Conditionsd’emploi 

Parlons-endefaçontransparente,c’estimportant! 


Entréeenfonctiondèsquepossible,raisonnablementcourantjuillet2021 
Postepermanent(aprèspérioded’essaide6mois) 
Tempspleinde30hà34hparsemaine 
Flexibilitédansl'aménagementdutempsdetravailettélétravailpossiblemêmeaprèslalevéedes
mesuressanitaires 
3semainesdecongéspayés+1semaineauxfêtesdefind’année 
5joursdecongéssociaux(maladie,pausepoursantémentale,obligationfamiliale,etc.) 

Rémunérationselonlapolitiquesalarialeenvigueur,etselonl’expérienceetleprofildelapersonne
retenue,dansunefourchetteentre45000$et60000$parannée. 
Assurancecollectiveincluantlatélémédecine 
RVER 


Processusderecrutement 


Mercid’envoyerCV,lettredemotivationetréférencesàr h@exeko.orga vantle30juin2021. 
Sivousêtesinconfortableavecuntelformatdecandidature,toutautreformatestégalementle
bienvenu(video,courriel,portfolio,etc). 
Mêmesinousaimerionsrépondreàtou.te.s,seul.e.slescandidat.e.sretenu.e.sserontcontacté.e.s
etrencontré.e.senentrevue. 
Lesentrevuesaurontlieuàpartirdedébutjuillet2021. 

