
Offre d’emploi :
Organisateur-trice communautaire

responsable des dossiers de logement privé
et chargé-e du projet en salubrité

L’Association des locataires de Villeray (ALV) est à la recherche d’une personne autonome,
dotée d’une conscience politique et à qui la cause du logement tient à cœur. Il s’agit d’un
recrutement dans le cadre d’un remplacement de congé maternité. La personne sera
responsable du service d’accueil et d’information aux locataires ainsi que de la poursuite d’un
projet-pilote d’accompagnement de locataires vulnérables connaissant des problèmes de
salubrité dans leur logement.

Responsabilités liées au service d’information aux locataires :

- Informer les locataires du parc privé sur leurs droits et recours (au bureau, par téléphone et
par courriel), et offrir un soutien dans la rédaction de documents au besoin;
- Préparer et animer des ateliers d'information sur les droits des locataires;
- Assurer la représentation de l’organisme auprès des instances du RCLALQ;
- Encadrer des stagiaires;
- Compiler des données pour soutenir le travail d’analyse et de représentation de l’organisme.

Responsabilité spécifiques au projet en salubrité :

- Accompagner les locataires dans leurs démarches auprès d’instances gouvernementales
(services d’inspection de l’arrondissement, Tribunal administratif du logement, aide
juridique);
- Documenter les problèmes de salubrité vécus (recueil de témoignages);
- Compiler les données en lien avec le projet et produire un rapport final.

Autres tâches :

- Apporter un soutien à l’organisation et la promotion d’événements;
- Participer ponctuellement à des actions de revendication, des consultations publiques, et
des rencontres avec l’arrondissement.



Exigences :

● Motivation à travailler pour un organisme de défense de droits;
● Bonnes connaissances en droit du logement;
● Connaissance et adhésion à l’approche féministe intersectionnelle;
● Sensibilité, empathie, et capacité à établir des liens de confiance;
● Autonomie et sens de l’organisation;
● Capacité de vulgarisation;
● Compétences rédactionnelles;
● Capacité à rendre compte de son avancement et à communiquer de façon

transparente et bienveillante au sein d’une équipe;

Atouts :

● Formation en travail social ou en droit social;
● Expérience en organisation communautaire, en intervention, ou militantisme;
● Expérience préalable dans un rôle d’encadrement de stagiaire;
● Connaissance de l’anglais et d’une troisième langue;
● Connaissance de Google Workspace;
● Connaissance du quartier Villeray;

Conditions :

● Contrat de 8 mois jusqu’au 1er septembre 2023 (remplacement de congé
maternité);

● 26,16$ / heure (avec indexation annuelle en avril);
● Vacances : 8% (4 semaines par année complète travaillée);
● Congés sociaux;
● 28 heures par semaine, réparties sur 4 jours (habituellement du lundi au jeudi);
● Possibilité de télétravail à raison d’un jour par semaine;
● Disponibilité ponctuelle les soirs (1 à 2 soirs / mois) et plus rarement les fins de

semaine;

Entrée en fonction : mardi 3 janvier 2023

Pour postuler, envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Sev Rovera
à coordo@locatairesdevilleray.com avant le 28 novembre.

Nous appellerons les candidat.e.s retenu.e.s au fur et à mesure de la réception des
candidatures. Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.
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