5350, rue Lafond, local R-145, Montréal, H1X 2X2
Tél. : (514) 597-2581
www.comitelogement.org
info@comitelogement.org

OFFRE D’EMPLOI
Le Comité logement Rosemont est un organisme communautaire qui défend les droits des
locataires et contribue au développement du logement social dans Rosemont depuis 1977.
L’éducation populaire autonome et l’action collective sont les moyens privilégiés par le
Comité pour réaliser sa mission.
Le Comité logement Rosemont est présentement à la recherche d’une personne pour
combler un poste en organisation communautaire pour une période d’un an. L’entrée
en fonction est prévue pour le mardi 4 septembre 2018.
Conditions de travail
ü Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement (probation de 3 mois)
ü 28 heures/semaine (travail de soir et fin de semaine occasionnel)
ü Salaire : 19,39/heure
Tâches et responsabilités
En collaboration avec l’ensemble de l’équipe de travail, la personne assumera les tâches
suivantes :
ü Organiser et animer les activités de vie associative
ü Mobiliser les membres pour les différentes actions locales, régionales et nationales
ü Soutenir les locataires du quartier dans la défense de leurs droits
ü Animer des ateliers d’information sur les droits des locataires et le logement social
ü Assumer des tâches administratives
ü Représenter l’organisme auprès de diverses instances
ü Promouvoir l’organisme lors des actions concertées du quartier
ü Favoriser l’adhésion de nouvelles et nouveaux membres
ü Encadrer les membres lors des activités de l’organisme
ü Contribuer aux publications de l’organisme
Autres tâches connexes
ü
ü
ü
ü
ü

Répondre au téléphone et accueillir les locataires
Communiquer l’information de base en droits des locataires
Inscrire les nouvelles et nouveaux membres
Tenir à jour la liste des requérantEs de logements sociaux
Participer aux réunions d’équipe et rédiger des comptes rendus

Exigences et compétences recherchées
ü Expérience pertinente en défense de droits et en éducation populaire autonome
ü Expérience en animation de groupe, en mobilisation et en organisation
ü Connaissance des enjeux du logement locatif et de la lutte à la pauvreté
ü Habileté à travailler en équipe
ü Très bonne connaissance du français oral et écrit
Qualités et aptitudes recherchées
ü Sens de l’organisation, de l’initiative et de l’autonomie
ü Dynamisme et sens de l’humour
ü Fiabilité, rigueur et professionnalisme
ü Savoir faire preuve de jugement
ü Partage des orientations et des valeurs de l’organisme
ü Maîtrise de l’anglais
ü Bonne connaissance des outils informatiques
Atouts
ü Connaissance de l’environnement informatique Macintosh
ü Expérience avec un ou des logiciels de mise en page et de base de données
ü Connaissance d’une troisième langue
ü Connaissance des médias sociaux
Pour soumettre votre candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum
vitae au Comité logement Rosemont au plus tard le 5 août 2018 à 17h00.
Par la poste :

Comité logement Rosemont / sélection OC
5350 rue Lafond Montréal, H1X 2X2

Par courriel :

emploi@comitelogement.org
Votre lettre et votre C.V. doivent être en format PDF

Les entrevues auront lieu le 20 août 2018.
*Nous remercions touTEs les candidatEs, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue.

