OFFRE D’EMPLOI

Organisatrice ou organisateur communautaire
Le Comité d’action des citoyen.ne.s de Verdun œuvre depuis plus de 45 ans à la promotion des
droits humains et à l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. En plus
d’offrir un service d’information, le CACV encourage et soutient l’engagement des locataires. À
travers des approches de mobilisation, de concertation et de représentation, nous sommes actifs
dans la promotion du logement social et de la défense collective des droits des locataires.

Votre rôle
-

Vous êtes une personne rassembleuse, passionnée dans la défense des droits des
personnes vulnérables;
Vous connaissez l’action collective et son importance;
Vous aimez travailler avec des personnes issues de divers milieux;
Vous êtes outillé.e pour organiser et animer des actions, des activités publiques
participatives et des réunions;
Vous êtes apte à contribuer à des démarches de concertation et à assurer une bonne
représentation de l’organisme;
Vous communiquez à l’oral comme à l’écrit de façon dynamique et accessible;
Vous êtes convaincu.e de l’importance du développement de logements sociaux et du
besoin de mieux protéger les droits des locataires.

Les responsabilités
-

-

-

Vous développez, organisez et animez avec l’équipe des actions, des activités et des
démarches d’action collective citoyenne;
Vous assurez, avec d’autres membres de l’équipe, l’implication des membres et des
militants dans l’organisme de façon inclusive et en encourageant le développement de la
pensée critique;
Vous assumez, avec d’autres membres de l’équipe, le rôle dynamique de l’organisation
auprès de certains regroupements et instances de concertation;
Vous participez à la représentation de l’organisme auprès du public, des instances
politiques et décisionnelles, tout en faisant la promotion de ses demandes de façon
stratégique et concertée;
Vous préparez les communications écrites de l’organisation (courriels, Facebook, bulletin
trimestriel aux membres);
Vous développez et vous maintenez une connaissance et une analyse des enjeux du
logement et des droits des locataires;
Vous contribuez à la vie associative de l’organisation (assemblée générale annuelle, fête
de fin d’année, etc.) et à certaines démarches administratives.

Les exigences
-

-

Expérience pertinente
Qualités de leadership dans la défense collective des droits par des approches de
mobilisation citoyenne, de représentation et de concertation
Fortes capacités relationnelles
Bonnes aptitudes en communication et aisance dans la prise de parole en public
Français et anglais, écrit et parlé; forte capacité de rédaction en français
Expérience en relations médiatiques un atout
Connaissance des problématiques du logement un atout
Expérience en intervention un atout

Les conditions de travail
- 22 à 24$/heure selon l’expérience, 28 heures/semaine
- 4 semaines de vacances par an et un congé statutaire du 24 décembre au 2 janvier
-

Poste permanent avec une période de probation de six mois
L’espace de travail offert est convivial, agréable et facile d’accès.
Entrée en fonction le plus tôt possible

Merci de transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt au plus tard le 15 avril
2021 par courriel à : direction@cacv-verdun.org
Veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées

