
Offre d’emploi - La relève 

ORGANISATEUR/ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 

Le Comité logement d’aide aux locataires, à Québec, est un organisme en défense collective et 
individuelle des droits et sa mission est de promouvoir le développement du logement social et de faire 
de l’éducation populaire sur les droits de contrat et de louage afin de mieux outiller les ménages et de 
les sortir de la pauvreté. 

Tâches : 

En collaboration avec la coordonnatrice, s’occuper des tâches à l’organisation communautaire en lutte 
pour le droit au logement : 

 Recruter des membres. 

 Organiser les mobilisations, mobiliser, faire les suivis et les évaluations. 

 Informer les ménages de leurs droits par un service de première ligne, soit par téléphone ou en 
personne sur rendez-vous ou porte ouverte. 

 Animer des comités et des ateliers d’éducation populaire. 

 Donner des formations sur le droit du logement ou sur le logement social. 

 Assurer une partie des tâches administratives (gestion et demandes de financement). 

 Participer aux réunions d’équipe hebdomadaires.  

 Mise à jour du site Internet et de Facebook (page). 

 Référer les ménages vers d’autres ressources, s’il y a lieu. 

 Compiler les données sur Excel (activités, appels, etc.). 

 Rechercher des commandites et collaborer pour organiser le 20ième anniversaire. 

Profil recherché : 

 Avoir la flamme militante et l’indignation contre les injustices sociales. 

 Expérience de travail et/ou de militance en organisation communautaire dans une approche 
d’éducation populaire autonome.  

 Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire. 

 Avoir de l’empathie. 

 Avoir un bon sens de l’organisation, du leadership et de l’initiative. 

 Avoir de la créativité. 

 Avoir une bonne capacité d’animation (formations, comités de travail, etc.).   

 Bonne capacité à gérer son stress et à travailler sous pression occasionnellement. 

 Être à l’aise à respecter un code d’éthique et de confidentialité.  

 Avoir un horaire flexible (occasionnellement le soir et la fin de semaine). 

 Bonne capacité de rédaction (procès-verbaux, documents divers) et bonne maîtrise du français 
écrit et parlé et maîtrise de l’anglais (surtout à l’oral).  

 Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, etc.).  

Serait un atout :  

 Connaissance du secteur ouest de la Capitale-nationale.  

 Bonne connaissance des réseaux sociaux.  

 Bonne connaissance du code civil sur le louage. 

 Expérience dans les tâches administratives. 

 Avoir un permis de conduire.  

Conditions d’emploi : 
 
Poste permanent de 30 heures/semaine. Une évaluation sera faite après la probation de 3 mois.  
Salaire : 20$/heure pour les 3 mois de probation. 21,50$/heure après la probation de 3 mois.   
Fin de réception des candidatures :  le 18 octobre.   
 

Seuls les candidatures retenues pour ce poste seront contactées. Les lettres de présentation et les CV 
doivent parvenir uniquement par courriel au clal1@videotron.ca.  

mailto:clal1@videotron.ca

