
Offre d'emploi d'été
Organisation du Festival des savoirs partagés 2015

Le Mouvement ATD Quart Monde
Contact
Personne contact : M. David REGNIER
Adresse : 6747, rue Drolet, Montréal (QC) H2S 2T1
Téléphone :  (514) 279-0468
Courriel : atdcanada@atdquartmonde.ca
Site web : www.atdquartmonde.ca

ATD : Agir Tous pour la Dignité
ATD Quart Monde est un mouvement international qui cherche et expérimente des façons de s'attaquer aux 
causes de la pauvreté. 
Nous menons des actions de terrain qui apportent la culture et le partage des savoirs dans des quartiers très 
pauvres, et qui provoquent la rencontre entre des personnes de milieux différents. Nous développons des projets 
qui visent à faire entendre la voix, le savoir d'expérience et l'intelligence de personnes qui vivent des situations 
de pauvreté auprès de l'ensemble de la population et des décideurs.
Né en 1957, ATD Quart Monde est aujourd'hui présent dans plus de 30 pays. Il siège dans de nombreuses 
instances internationales, dont les Nations Unies, afin de faire reconnaître que la pauvreté est une violation des 
droits humains.

ATD Quart Monde au Québec
ATD Quart Monde est présent au Québec depuis 1982. Des groupes locaux existent dans plusieurs régions et une 
équipe permanente située à Montréal assure la coordination. Des actions sont menées dans des quartiers 
défavorisés (Bibliothèque de Rue, Festival des Savoirs Partagés), des projets visent la participation citoyenne des 
personnes en situation de pauvreté (Universités populaires Quart Monde, projets de Croisement des savoirs), et 
des actions politiques visent l’interpellation de l’opinion publique et du gouvernement (comité sur la loi 112, 17 
octobre, journée internationale pour l’élimination de la pauvreté). 
Pour en savoir plus : www.atdquartmonde.ca 

Description de l'emploi d'été
Le festival des savoirs partagés
Toute l’année, deux fois par semaine, ATD Quart Monde anime une bibliothèque de rue dans le parc Edmond 
Hamelin, dans le quartier Hochelaga à Montréal. Nous allons à la rencontre des enfants et des familles du 
quartier, en proposant un temps autour des livres et d’ateliers créatifs. En partageant notre soif d’apprendre et de 
découvrir, on apprend à mieux se connaître et à combattre l’exclusion.

À la fin de l’été, ATD Quart Monde organise dans le même parc le Festival des savoir partagés. Quatre journées 
d’animation rassemblent les habitants du quartier et des citoyens d’autres milieux qui osent la rencontre pour 
partager les talents, les passions et les savoir-faire des uns et des autres. Des ateliers sportifs, manuels, 
artistiques, scientifiques sont proposés par tous ceux et celles qui le souhaitent. Ce temps convivial et festif est 
une occasion unique de permettre la transmission de savoirs et de cultures, et de provoquer la rencontre et 
l’échange entre des personnes que la vie quotidienne sépare.

Objet de l'emploi d'été
L'emploi d'été proposé consiste à organiser et coordonner le Festival des savoirs partagés, qui aura lieu cette 
année du 20 au 23 août 2015.

Il s’agit de mobiliser des ressources humaines et matérielles pour le bon déroulement et la réussite de 
l'événement : mobilisation et recherche de bénévoles, recherche de financement, communication, coordination 
des différents acteurs, démarches administratives, évaluation.
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Tâches et responsabilités
Tout au long de l'emploi d'été, l'étudiant.e assurera les tâches suivantes :

Participer à l'animation de la bibliothèque de rue, deux fois par semaine 
 Préparation d'une activité créative
 Choix de livres et emprunts à la bibliothèque du quartier
 Porte à porte dans les habitations HLM et mobilisation des enfants et des parents
 Animation du temps de lecture et d'activité
 Participation au bilan avec l'équipe d'animation

Participer à l'organisation du Festival des savoirs partagés
 Bâtir un plan d'action et un échéancier de l'organisation du Festival (financement, autorisations, 

communication, mobilisation, …)
 Mobiliser les enfants et parents du quartier dans la préparation du festival, inviter le monde à animer ou 

co-animer un atelier
 Mobiliser des personnes bénévoles extérieure au quartier pour l’animation des ateliers et le soutien 

logistique des ateliers
 Rechercher des partenaires (organismes, fédérations sportives, institutions,...) pour l'animation d'ateliers
 Organiser 2 à 3 rencontre de préparation avec les bénévoles et partenaires
 Assurer la communication de l'événement (journaux, radio, web, réseaux sociaux, affichage...) 
 Faire la demande d’autorisation à la Ville de Montréal
 Rechercher du financement (commandites, fondations privées, subventions de la Ville)
 Organiser la logistique (prévoir le matériel, le transport, l’entreposage)
 Coordonner l'action des différents acteurs et partenaires pendant le festival
 Évaluer avec les bénévoles, les organismes partenaires et des participant.e.s après le Festival
 Remercier les bénévoles et les partenaires après le Festival

Ces tâches seront assumées avec l'équipe permanente d'ATD Quart Monde, ainsi qu’avec des personnes 
bénévoles qui s’impliquent dans la préparation. L’un des intérêts de cet emploi d'été est de pouvoir toucher à 
tous les aspects de la gestion d’un projet. Ce n’est pas un projet à démarrer à partir de zéro puisque l’organisme a 
une longue expérience et que ce festival en sera à sa 7ème édition dans ce parc.

Conditions de l'emploi d'été : dates, horaires, rémunération
Date limite pour postuler : 30 avril 2015
Dates de l'emploi d'été : 320h à répartir entre début juin et fin août 2015
Temps partiel ou complet (à adapter selon les disponibilités de l'étudiant.e)
Horaires de l'emploi d'été : flexibles entre 9h-17h les jours de semaine
Rémunération : salaire minimum (10,55$/h)

Profil recherché
Conditions exigées par l'emploi d'été :

 être âgé.e de 15 à 30 ans au début de l’emploi
 être inscrit.e comme étudiant.e à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention 

de poursuivre des études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire
 être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou désigné.e comme réfugié.e
 être légalement autorisé.e à travailler au Canada

Compétences requises :
 Intérêt pour la lutte à la pauvreté, envie de créer des liens et travailler avec des personnes en situation de 

pauvreté



 Autonomie, goût du travail en équipe, capacité d'initiative

Sont appréciés :
 Expérience d'animation avec les enfants
 Compétences artistiques
 Avoir participé à des actions du Mouvement ATD Quart Monde

Comment poser sa candidature ?
Envoyer une lettre d’intention et un CV par courrier électronique à david.regnier@atd-quartmonde.org
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