
 Conseil Communautaire NDG Community Council 

 

Offre d'emploi—Intervenant(e) Communautaire 

(English below) 

 

À propos du Conseil Communautaire de Notre-Dame-de-Grâce 

Le Conseil est un des organismes communautaires à but non lucratif les plus anciens au Canada, 

il a été créé, de manière informelle, en 1942 par des citoyens et formellement  constitué en 1948. 

Aujourd’hui, le Conseil œuvre pour promouvoir, améliorer et maintenir le bien-être de la 

communauté de Notre-Dame-de-Grâce. Le Conseil, est l’une des 30 Tables de Quartier de l’île 

de Montréal qui ont chacune le mandat de rassembler et de mobiliser divers acteurs sur leur 

territoire respectif (organismes communautaires, associations, institutions, secteur privé) ainsi 

que des résidents afin que ceux-ci participent à une action concertée en vue d’identifier les 

besoins de la communauté, de définir des priorités et d’en assurer la réalisation et le suivi. 

 

Le/La Intervenant(e) Communautaire travaille sous la supervision de l’organisateur 

communautaire responsable pour le service aide aux locataires ainsi que la chargée du projet 

Logis Action. 

 Responsabilités   

● Soutenir les responsables avec la prestation des services aux résidents du quartier de 

Notre-Dame-de-Grâce ayant des difficultés avec leurs ménages locataires  

● Tenir des rencontres individuelles avec des résidents sur rendez-vous pour fournir de 

l’information concernant leurs droits en tant que locataire 

● Fournir de l’assistance pour écrire des mises en demeures 

● Répondre au téléphone et tenir des cliniques d'informations pour aider et mobiliser les 

ménages locataires en recherche de logement abordable  

● Sensibiliser les résidents du quartier à l’existence du service d’aide aux locataires 

● Organiser et animer des ateliers sur les droits des locataires dans les centres 

communautaires  

● Assister le responsable pour le service d’aide aux locataires avec toute autre tâche liée au 

service. 

  

 Compétences  

● être motivé(e) par les enjeux sociaux liés au logement;  

● Leadership dynamique et constructif;  

● Capacité à l’écoute active, bonne empathie et ouverture;  

● Débrouillardise, curiosité et esprit d’équipe; 

● initiative, dynamisme, autonomie; expérience en organisation d'événement un atout 

● maturité; expérience en relation individuelle un atout  

 

 Qualifications  
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● être étudiant(e) à temps plein avec l’intention de retourner aux études à temps plein à 

l'automne  

● avoir 30 ans maximum à l'embauche 

● Excellentes aptitudes orales et écrites en anglais et en français(Bilinguisme);  

● Bonnes aptitudes informatiques (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)  

● Disponibilités en soirée et en fin de semaine peuvent être exigées 

 

 Termes et conditions 

8 semaines-40 h/semaine, Salaire : $480.00/semaine. Pour postuler, veuillez s'il vous plaît 

envoyer vos CV ainsi qu'une lettre de motivation à rileydfine@ndg.ca ou par télécopieuse à 514-

484-1687 au plus tard le 12 mai 2017. 

 

Alors que nous vous remercions pour votre intérêt, veuillez noter que nous communiquerons 

seulement avec les candidat(e)s retenus pour l’entrevue. Le Conseil Communautaire de Notre-

Dame-de-Grâce reconnaît et priorise la contribution des individus provenant des communautés 

traditionnellement sous-représentées à l’organisme et invite donc ces individus à poser leur 

candidature. 

 

Job Offer – Community Worker  

 

 

About the NDG Community Council 
The Council is one of Canada’s longest-standing not-for-profit community organizations, 

informally started by a group of active citizens in 1942, and formally registered in 1948. Today, 

the Council acts to promote, improve and sustain the wellbeing of the Notre-Dame-de-Grâce 

community and its residents. The Council is one of 30 Tables de quartier on the Island of 

Montreal, each with the mandate of bringing together and mobilizing various actors in its 

territory (community organizations, associations, institutions, the private sector) as well as 

residents to involve them in a concerted effort to identify community needs, set priorities for 

action, and ensure implementation and follow-up. 

The Community Worker will work under the supervision of the community organiser responsible 

for the housing service, as well as the Logis Action project manager.  

Responsibilities 

● Support the community organizer responsible for the housing service in the delivery of 

services to NDG residents experiencing difficulties pertaining to housing 

● Hold individual meetings with residents by appointment to provide information on their 

rights as tenants 

● Provide assistance in writing formal demands 

● Answer telephone calls and hold information clinics to assist and mobilize rental households 

in search of affordable housing 

● Perform outreach to residents and raise awareness of the housing service in the 
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neighbourhood 

● Organize and animate workshops on tenants’ rights in community centres 

● Assist the community organizer responsible for the housing service with any other task 

relating to this service. 

 

 Competencies  

● have an interest in social issues, particularly in housing;  
● Initiative, dynamism and autonomy as well as experience in organizing events are assets 

● Maturity and good interpersonal skills are assets. 

● Enjoys working independently and within a team, openness to people of all cultures and 

backgrounds;  

● Resourcefulness, curiosity and team spirit; 

 

Qualifications  

● Be a full-time student and be returning to studies full-time in the Fall 

● Be no more than 30 years old at hiring 

● Good oral and written communication skills in both English and French (Bilingual) Strong  

● Good computer skills ( Microsoft Word, Excel , PowerPoint)  

● Flexible schedule; ability and willingness to work some evenings and weekends 

 Terms and conditions 

This job is for 8 weeks at 40 hours per week, Salary $480 per week. To apply please send your 

CV and a cover letter to rileydfine@ndg.ca before May 12, 2017. 

 

While we thank all candidates for their interest, please note that only candidates selected for an 

interview will be contacted. The NDG Community Council recognizes and prioritizes the 

contributions that individuals from traditionally underrepresented communities bring to our 

organization and encourages these individuals to apply. 
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