
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
 

Le Comité logement Lachine-LaSalle est un organisme communautaire autonome  
en défense collective des droits 

Poste offert : Travailleuse ou Travailleur communautaire en défense des droits 
et responsable de l’aide aux locataires 

Description des tâches 
Sous la responsabilité de la coordination : 
• Veiller au bon fonctionnement d’un service personnalisé de défense des droits. 
• Coordonner le programme de stage lié à cette activité et superviser les stagiaires. 
• Réaliser des tâches d’accueil et de soutien aux démarches des locataires (trois journées par semaine, 

en français et en anglais) : 
- Entrevues téléphoniques et en face à face; 
- Rédaction de lettres, d’entente et autres; 
- Gestion des demandes et des suivis de dossiers. 

• Animer des rencontres d’information (en français et en anglais). 
• Participer au travail de notre regroupement national et à la concertation locale. 
• Collaborer à des projets, à la tenue d’événements, aux différentes campagnes et aux actions de 

défense collective des droits. 
• Traduire de courts documents du français vers l’anglais (tract, dépliants, brochures). 
• Collaborer aux tâches organisationnelles, communicationnelles et administratives. 

Conditions d'emploi 
• Emplois réguliers de 35 heures par semaine (un horaire régulier de 28 à 35 heures par semaine pourrait 

aussi être négociable) 
- Les vendredis sont en télétravail (facultatif) 
- Possibilités de travail très occasionnel en soirée (s’il y a lieu, les frais de garde sont remboursés) 

• Quatre semaines de vacances par année après un an à l’emploi de l’organisme 
• Plus deux semaines de congés payés à partir du 24 décembre 
• Politique de congés sociaux 
• Salaire horaire : 25 $ 
• Date d’entrée en poste à discuter (emplois disponibles dès maintenant) 

Qualifications recherchées 
• Habiletés relationnelles et aptitudes pour le travail d’équipe et la collaboration 
• Intérêt marqué pour la promotion des droits sociaux 
• Aptitude et intérêt pour l'aide personnalisée 
• Français et en anglais parlé et écrit 
• Sens de l’organisation 
• Capacité d'utiliser les logiciels courants 
• Connaissance ou intérêt pour apprendre les règles de droit et la réglementation applicables au logement 

(selon les besoins, l’organisme peut offrir toute la formation et l’accompagnement nécessaire) 
• Formation ou expérience pertinentes 

Pour postuler 

Faire parvenir votre CV et une courte lettre de motivation rapidement et au plus tard le 8 janvier 2023. 
• Adresse Courriel : comitelogement.lachinelasalle@gmail.com 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Merci de votre intérêt. 


