
 

Ouverture de poste 

Organisation communautaire 

Infologis de l’Est de l’île de Montréal est un organisme de défense des droits des locataires et 
des mal-logéEs des quartiers Mercier, de Rivière-des-Prairies, d’Anjou, de Pointe-aux-Trembles 
et de Montréal-Est. De par ses actions, Infologis contribue à la promotion et au développement 
du logement social. Infologis s’implique de façon générale dans des initiatives de lutte à la 
pauvreté. 

 

Mandats et responsabilités 

Dans le cadre d’une cogestion avec l’équipe de travail, la personne titulaire de ce poste aura 
comme mandats de : 

 Co-coordonner la mobilisation des membres, des militantEs et des locataires de notre 
territoire ; 

 Co-coordonner l’animation et l’organisation de comités de travail d’Infologis ; 
 Favoriser l’adhésion de nouveaux membres ; 
 Animer des ateliers sur les droits et responsabilités des locataires ou sur le logement 

social ; 
 Représenter l’organisme à des concertations locales ; 
 Représenter l’organisme au sein des regroupements nationaux en logement ; 
 Participer à la rédaction de documents (Bulletin, rapports d’activités, communiqués de 

presse, etc.) ; 
 Participer aux réunions de l’équipe de travail; 
 Répondre aux demandes d’information des locataires; 
 Autres tâches cléricales et connexes. 

 

Exigences et compétences recherchées 

 Diplôme universitaire de premier cycle ou expérience de travail équivalente ; 
 Expérience pertinente en organismes de défense de droits ; 
 Expérience pertinente en mobilisation ; 
 Connaissance des enjeux en matière logement et de lutte à la pauvreté (un atout) ; 
 Connaissance des enjeux de l’Est de Montréal (un atout) ; 
 Horaire flexible (disponibilités les soirs et les fins de semaine, à l’occasion) ; 
 Capacité de travailler en équipe, sous le modèle de la cogestion. 



 

Qualités recherchées 

 Sens de la planification, de l’organisation, de l’initiative et de l’autonomie ; 
 Sens de la rigueur et du professionnalisme ; 
 Être une personne minutieuse et consciencieuse ; 
 Bonne connaissance du français oral et écrit ; 
 Partage les orientations et les valeurs de l’organisme. 

 

Conditions de travail 

 Poste permanent suite à la période de probation; 
 30 hrs/semaine; 
 Salaire de 23.50$/hr et les avantages sociaux selon la politique des conditions de travail 

de l’organisme; 
 Entrée en fonction : début septembre 2019. 

 

Pour soumettre votre candidature : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre expliquant leurs motivations et un 
curriculum vitae à Infologis de l’Est de l’Île de Montréal au plus tard le 25 août 2019 à 00h00. 

Les entrevues auront lieu les 28 août 2019.  

Par la poste :  

Infologis de l’Est de l’Île de Montréal 
2532, rue des Ormeaux 
Montréal (Québec), H1L 4X5 

 

Par courriel :       mobilisation@infologis.ca 

 

Seules les personnes, dont la candidature a été retenue, seront contactées pour une entrevue. 

 


