Agent(e) de développement
de la Table itinérance de Sherbrooke
La Table itinérance de Sherbrooke (TIS) est une structure de concertation en itinérance mise en place en 2001 et
regroupant plus d’une vingtaine organismes communautaires et institutionnels qui ont fait le choix d’agir
collectivement à développer et maintenir une cohésion dans les actions locales et à soutenir le développement et
la consolidation des services rendus à la population itinérante ou à risque de le devenir.
La TIS est un lieu privilégié pour discuter de l’ensemble des questions qui touchent la lutte contre l’itinérance à
Sherbrooke et au Québec. Les analyses et orientations qui se dégagent des discussions permettent aux
partenaires de prendre en considération une diversité de points de vue influencés par des contextes de pratique
et des missions très variés.

Description

La personne œuvrant comme agente de développement contribuera à clarifier les contributions de l’ensemble des
partenaires, mais aussi à résoudre des situations d’impasse qui, actuellement, peuvent se traduire par une
déficience ou un manque de continuité dans l’offre de service de la communauté d’intervention et
d’accompagnement. Il agira donc sur trois dimensions :
- Amélioration et complémentarité des pratiques et des actions dont favoriser la meilleure adaptation des
ressources au contexte de pandémie de la COVID-19
- Analyse des enjeux d’hébergement et de logement pour la mise en œuvre de mesures;
- Partage et transfert des connaissances entre les partenaires de l’itinérance et les acteurs de la lutte contre
la pauvreté à Sherbrooke.

Profil et qualifications

La personne recherchée possède une formation dans une discipline appropriée et détient une expérience
significative en développement social et communautaire. Autonome et ayant une bonne compréhension des
problèmes et enjeux liés à l’itinérance et l’exclusion sociale. Possède des habilités pour l'animation et pour les
processus de fonctionnement des groupes. Enfin, elle a de la facilité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois.

Conditions de travail
28 heures par semaine/ en grande partie en télétravail
Taux horaire 24 $ plus avantages sociaux
Durée 90 semaines, possibilité de prolongation
Date prévue d'entrée en fonction :
13 octobre 2020

Votre curriculum vitae de même qu’une lettre de motivation
devront être reçus au plus tard le 2 octobre 16h
(entrevues prévues le 8 octobre 2020)
La Chaudronnée de l'Estrie
Comité de sélection
470, rue Bowen Sud,
Sherbrooke (Québec), J1G 2C7
Courriel : info@chaudronweb.org

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

