Christian Direction - Innovation Youth
Job Offer
Christian Direction is a Christian organisation. Its vision is to see God transform all of life in
urban communities by the concerted actions of committed Christians. It fulfills its vision through
partnerships with churches that are committed towards their local community and doing
ministries with committed Christians. Christian Direction has several ministry sites located in five
boroughs in Montréal, but is also doing ministry elsewhere in Quebec.
Volunteer Engagement Officer
Hours: 28 hours/week (workload reevaluated after 3 month probationary period)
Pay scale: $17-$19/h, according to experience
Start date: to discuss

One year contract, renewable
Context and organisation
Innovation Youth is an urban ministry located in Peter-McGill, on the western end of downtown
Montreal. Its mission is to offer a community space to families and youth living in or frequently
visiting downtown, opening up possibilities for harmonious integration into family, social and
academic life. Amongst its services, Innovation Youth offers Connections, a high school diploma
program, a children’s library, urban agriculture initiatives, community development and food
autonomy programs.
Job description
The vision of the Innovation Youth is to offer physical space and programs for the
neighbourhood to flourish. We do so through a Children’s Community Library, the high school
program Connections, the urban agriculture program From the Root to the City, and by
addressing food insecurity and food justice through Innovation-Assistance.
Innovation-Assistance will transition to a solidarity market model, while offering community
kitchen workshops to the neighbourhood. The volunteer engagement officer is responsible for
working with each program team, volunteers and members, supervised by the Innovation Youth
Coordinator. They will develop a robust volunteer program aligned with our community
development values. The volunteer engagement officer works to liaise with the neighbourhood,
through the various partnerships and activities, so as to mobilize individuals and groups towards
committed volunteerism.
Responsibilities
●
●
●

Oversee the volunteerism at Innovation Youth
Maintain schedules for volunteers
Take care of volunteer paperwork

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assist in the planning of and attend volunteer board “games” meetings
Actively participate in neighbourhood outreach; recruit volunteers through various
partnerships, events, neighbourhood committees, social media and communications
channels
Promote Innovation Youth’s programs through communications channels
Maintain contact and good relationships with members and community partners
Participate in program evaluation meetings, attend Innovation Assistance ops debrief
meetings
Assist in related tasks to the solidarity market, manage volunteers at the market
Collaborate with the Children’s Library, Connections and From the Root to the City
coordinators to understand program vision and needs for workshops and mobilization
activities volunteers
Help with set-up/take-down of solidarity market space
Participate in fundraising efforts for Innovation Youth (personal and communal)

General responsibilities
●
●
●
●
●

Attend Innovation Youth and Christian Direction staff meetings
Attend the Christian Direction AGA
Participate in the Urban Lab training for new employees
Participate in employee evaluation processes
Understand Christian Direction policies, and sign annually and adhere to organisational
documents (mission and vision statements, communal commitments, statement of faith,
12 indicators of a transformed city)

Qualifications needed
● Passionate about people
● Bilingual in French and English (spoken and written)
● Excellent organizational skills
● Excellent communication skills
● Experience with various communication tools and platforms
● Experience in networking
● Experience working in the community development sector an asset
● Comfort working within a team environment
● College or University-level education in a related field an asset
● Experience with newly landed immigrants an asset
● Comfortable with Google Suite and Microsoft Excel
● Outgoing, comfortable making conversation with a wide variety of people
Please submit your CV and cover letter to Carole Tapin at ctapin@direction.ca no later than May
15th, 2022.

Direction Chrétienne – Innovation Jeunes
Offre d’emploi

Direction Chrétienne est une organisation chrétienne. Sa vision est de voir Dieu transformer
toutes les dimensions de la vie des communautés urbaines par l’action concertée de chrétiens
engagés. Elle réalise sa vision par des partenariats avec les Églises qui sont engagées envers
leur communauté locale à réaliser un ministère avec des chrétiens engagés. Direction
Chrétienne a plusieurs sites de ministère situés dans cinq arrondissements de Montréal, mais
elle réalise un ministère aussi ailleurs au Québec.

Agent.e d’engagement bénévole
Horaire de travail : 28 heures/semaine (horaire de travail réévalué après une période de
probation de trois mois)
Taux horaire : 17 $ à 19 $/h, selon l’expérience
Date d’embauche : à discuter
Contrat d’un an, renouvelable
Contexte et organisation
Innovation Jeunes est un ministère urbain situé à Peter-McGill, à l’extrémité ouest du
centre-ville de Montréal. Sa mission est d’offrir un espace communautaire aux familles et aux
jeunes qui vivent ou fréquentent le centre-ville, leur permettant de s’intégrer harmonieusement à
la vie familiale, sociale et scolaire. Parmi ses services, Innovation Jeunes offre Connections, un
programme de diplomation du secondaire, une bibliothèque des enfants, des initiatives en
agriculture urbaine, des programmes en développement communautaire et en autonomie
alimentaire.
Description de tâches
La vision d’Innovation Jeunes est d’offrir un espace physique et des programmes pour que le
quartier prospère. Nous réalisons cette vision en offrant la bibliothèque communautaire pour

enfants, le programme de diplomation secondaire Connections, le programme d’agriculture
urbaine De la racine à la ville et Innovation-Assistance, une banque alimentaire qui aborde
l’insécurité et la justice alimentaires. Innovation-Assistance connaîtra une transition vers un
modèle de marché solidaire, tout en offrant des ateliers de cuisine communautaire pour le
quartier. L’agent.e d’engagement bénévole a la responsabilité de travailler avec chaque équipe
de programme, des bénévoles et les membres, qui sont supervisés par la coordinatrice
d’Innovation Jeunes. Ils établiront un programme robuste de bénévolat aligné à nos valeurs de
développement communautaire. L’agent.e d’engagement bénévole travaille comme agent.e de
liaison dans le quartier, grâce aux différents partenariats et activités, et cela, afin de mobiliser
des individus et des groupes vers le bénévolat engagé.
Responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Superviser le bénévolat à Innovation Jeunes
Maintenir les horaires des bénévoles
Réaliser les tâches administratives liées aux bénévoles
Assister à la planification des rencontres « jeux de société » des bénévoles et y
participer
Participer activement aux événements dans le quartier, recruter des bénévoles au
moyen des différents partenariats et événements, des comités dans le quartier, des
médias sociaux et des canaux de communication
Promouvoir les programmes d’Innovation Jeunes au moyen des canaux de
communication
Maintenir les bonnes relations avec les membres et les partenaires de la communauté
Participer aux rencontres d’évaluation de programmes, assister aux rencontres de bilan
d’Innovation-Assistance
Assister à des tâches liées au marché solidaire, gérer les bénévoles au marché
Collaborer avec la coordinatrice de la bibliothèque pour enfants, celle de Connections et
celle De la racine à la ville pour comprendre la vision du programme et les besoins en
ateliers et en activités de mobilisation des bénévoles
Aider à l’installation et au démontage du marché solidaire
Participer aux efforts de collecte de fonds d’Innovation Jeunes (efforts personnels et
collectifs)

Responsabilités générales
●
●
●
●
●

Assister aux rencontres d’équipe d’Innovation Jeunes et de Direction Chrétienne
Assister à la réunion annuelle de Direction Chrétienne
Participer à la formation des Labos Urbains pour nouveaux employés
Participer au processus d’évaluation du personnel
Comprendre les politiques de Direction Chrétienne, et adhérer aux documents
constitutifs de l’organisation et les signer (énoncé de mission et de vision, engagements
communs, confession de foi,12 indicateurs d’une ville transformée)

Compétences requises
●
●
●
●
●

Est passionné.e par les gens
Est bilingue (français et anglais, parlés et écrits)
Possède d’excellentes compétences en organisation
Possède d’excellentes compétences en communications
Possède une expérience des différents outils de communication et plateformes

●
●
●
●
●
●
●

Possède une expérience en réseaux
Possède une expérience de travail dans le secteur du développement communautaire,
un atout
Est à l’aise de travailler en équipe
Possède une formation collégiale ou universitaire dans un champ connexe, un atout
Possède une expérience auprès des nouveaux immigrants, un atout
Est à l’aise avec la suite Google et Microsoft Excel
Sociable, à l’aise à converser avec une grande variété de personnes.

Veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation à Carole Tapin à ctapin@direction.ca au
plus tard le 15 mai 2022.

