
 
 

Organisateur/organisatrice communautaire 

Nouveau poste 

 

Le Comité logement Ahuntsic-Cartierville est à la recherche d’une personne pour combler un nouveau 
poste en organisation communautaire au sein de son équipe.  

Sous la responsabilité de la coordination, vous aurez comme mandat d’établir et de maintenir des 
services de proximité avec la population de Bordeaux-Cartierville, de mobiliser le milieu pour le 
développement du logement social et de soutenir la chargée de projet «Zoom sur l’insalubrité». 

Principales tâches :  

— Conseiller et soutenir les locataires dans leurs démarches pour améliorer leurs conditions de 
logement. 

— Mobiliser le milieu lors d’activités telles que manifestions, etc.  
— Représenter l’organisme aux divers regroupements 
— Travailler au développement du logement social dans le quartier 
— Collaborer avec la chargée de projet Zoom sur l’insalubrité, l’accompagner au besoin dans ses 

visites de logement 

Exigences du poste :  

— Formation collégiale en Technique de travail social et/ou expérience équivalente 
— Aptitudes communicationnelles et entregent 
— Autonomie, sens de l’initiative 
— Bon sens de l’organisation 
— Polyvalence et bonne capacité d’adaptation 
— Esprit d’analyse 
— Capacité de mobilisation 
— Capacité à travailler sous pression 
— Être disponible pour travailler en soirée à l’occasion 
— Bonne capacité de rédaction 

Atouts :  

— Bilinguisme autant à l’oral qu’à l’écrit. 
— Diplôme universitaire dans une discipline appropriée (droit, urbanisme, sciences sociales) 
— Expérience en organisation communautaire. 

Conditions de travail 

— Poste permanent / temps plein 
— Semaine de 4 jours/32 heures;  



 
— Salaire : 25,50 $/l’heure 
— Horaire de travail de jour avec occasionnellement des activités en soirée et en fin de semaine 
— 5 semaines de vacances après 1 an de travail 
— 2 semaines de congés pendant la période des fêtes 
— Fonds de pension  
— Allocation transport 
— Plan de conciliation travail/famille 

 
Date d’entrée en poste : septembre 2022 

 
Pour postuler :  
Veuillez faire parvenir une lettre d’intention et votre curriculum vitae à l’intention de Denise Belec, 
coordonnatrice à denise.belec.clac@comitelogement.com avant le 30 juin 2022.  

 

Pour obtenir plus d’information sur le poste offert, veuillez communiquer avec Denise Belec au 438-377-
5193. 
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