Ouverture de poste
Organisation communautaire
Présentation de l’organisme :Infologis de l’Est de l’Île de Montréal est un organisme
communautaire qui défend les droits des locataires, qui contribue au développement du
logement social et qui s’implique de façon générale dans les initiatives de lutte à la
pauvreté.
Tâches et responsabilités:
Dans le cadre d’une cogestion avec l’équipe de travail, la personne titulaire de ce
poste assume les tâches suivantes:










Animer des ateliers sur les droits et responsabilités des locataires ou sur le
logement social;
Soutenir les activités de mobilisation et d’organisation communautaire de
l’organisme;
Favoriser l’adhésion de nouveaux membres;
Participer à la rédaction de document (Bulletin, rapport d’activités etc.);
Participer à des concertations locales;
Représenter l’organisme au sein des regroupements nationaux en
logements;
Participer aux réunions d’équipe;
Répondre aux demandes d’information des locataires;
Toutes autres tâches connexes

Exigences, qualités et compétences recherchées :
 Diplôme universitaire de premier cycle ou expérience de travail
équivalente;
 Expérience de travail en défense des droits;
 Expérience en animation de groupe et en mobilisation;
 Bonne connaissance des enjeux en matière de logement et de lutte à la
pauvreté;
 Avoir un horaire flexible (disponibilité les soirs et les fins de semaine, à
l’occasion);
 Avoir des connaissances pertinentes en informatique;
 Connaissance de l’est de Montréal (un atout).

Qualités recherchées:
 Sens de l’organisation, de l’initiative et de l’autonomie, dynamisme,
fiabilité, rigueur et professionnalisme;
 Être une personne minutieuse et consciencieuse;
 Très bonne connaissance du français oral et écrit;
 Partager les orientations et les valeurs de l’organisme.

Conditions de travail :
 Poste contractuel, jusqu’en mai 2019
 30hrs/semaine
 Salaire de 22$/h et les avantages sociaux selon la politique de travail de
l’organisme
 Entrée en fonction : Le 4 ou le 10 septembre 2018.

Pour soumettre votre candidature :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre expliquant leurs
motivations et un C.V. à Infologis de l’Est de l’Île de Montréal au plus tard le 24
août 2018 à 17h00.
Par la poste: Infologis de l’Est de l’Île de Montréal
2532, rue des Ormeaux
Montréal (Québec), H1L 4X5
Par courriel : infologis@infologis.ca

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées
pour une entrevue.

