
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

 
Organisateur ou organisatrice communautaire et intervenant.e social.e  

 
Le Comité d’action des citoyen.ne.s de Verdun (CACV) œuvre depuis plus de 45 ans à Verdun pour la promotion 
des droits humains et l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Il recherche une personne 
pour travailler à la mobilisation citoyenne et à l’action collective ainsi que pour accueillir et soutenir les locataires 
qui font appel à nos services. 
  
 Les responsabilités  

 Organiser l’action collective citoyenne pour la défense des droits des locataires et le développement du 
logement social  

 Soutenir l’implication de membres et de bénévoles via la mise en place d’activités de mobilisation  
 Accueillir et informer les citoyen.ne.s de leurs droits et obligations en matière de logement par téléphone 

et par rencontres individuelles ou de groupes. Soutenir les locataires pour défendre leurs droits en les 
aidant dans divers aspects de leurs démarches. 

 Assurer la représentation de l’organisme auprès de nos regroupements et de nos instances de concertation 
locales, régionales ou nationales 

 Assurer la représentation de l’organisme auprès des instances politiques et des médias 
 Contribuer au rayonnement du CACV et au déploiement de sa mission lors d’activités 
 Concevoir et animer des ateliers d’éducation populaire 
 Prendre part à la vie associative et démocratique de l’organisme 
 Autres tâches connexes 

  
Les exigences  

 Capacité de mobiliser autour d'un enjeu de façon autonome et polyvalente  
 Expérience en planification ou en animation d’activités citoyennes  
 Expérience en intervention auprès de personnes vulnérables  
 Faire preuve d’empathie et pratiquer de l’écoute active; savoir adapter et personnaliser son approche 

d’intervention  
 Capacité d’analyse vis-à-vis des problématiques complexes vécues par des personnes vulnérables 
 Capacité d’analyse critique concernant les politiques publiques    
 Français et anglais écrits et parlés, forte capacité de rédaction en français; 
 Connaissance des problématiques du logement 
 Bon sens de l’organisation 

  
Salaire : 25,46$ par heure  
  
Conditions :  28 heures/semaine du lundi au jeudi, poste permanent après une période de probation de six 
mois. Travail de soir et fins de semaine occasionnels. 
Quatre semaines de vacances par an plus un congé statutaire du 24 décembre au 2 janvier. 
11 congés maladie (dont 3 pour raison personnelle) et 5 congés parentaux par an. Assurances collectives.  

 
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt au plus tard le dimanche 26 
février 2023 par courriel à : direction@cacv-verdun.org  

mailto:direction@cacv-verdun.org

