Organisateur-trice communautaire
Projet Genèse est à la recherche d’un-e organisateur-trice communautaire pour un poste
permanent à 30 heures/semaine. La date d’entrée en fonction serait au début du mois de
décembre.




Le travail porte sur les droits sociaux et économiques, principalement sur les droits en
matière de logement. Les activités se font dans le quartier pluriethnique de Côte-desNeiges avec des personnes à faible revenu.
Les tâches principales incluent l’organisation de campagnes et d’actions avec des
membres de la communauté, la recherche sur les politiques sociales, l’éducation
populaire, la mobilisation et le travail de coalition.
Exigences : expérience en organisation communautaire, notamment dans le
développement et la réalisation de campagnes avec des membres de la communauté;
capacité d’analyse critique de questions sociales; familiarité avec le mouvement
communautaire; bilinguisme incluant de fortes habiletés rédactionnelles en français;
entregent et aptitudes de communication; disponibilité à travailler quelques soirées;
capacité de travailler de façon autonome et en équipe et de faire des liens avec notre
Centre des services individuels.

Les personnes racisées sont encouragées à postuler. Les demandes seront acceptées par
courriel jusqu’au 1 novembre 2017 à l’adresse suivante : poste@genese.qc.ca Nous vous
remercions de votre intérêt; seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

Community Organizer
Project Genesis seeks a community organizer for a permanent position at 30 hours/week.
Starting date would be in early December.




Work is on social and economic rights, mostly on housing rights, with people on low
incomes in the multiethnic Côte-des-Neiges neighbourhood.
Position includes organization of campaigns and actions with community members,
social policy research, popular education, mobilization, and coalition work.
Requirements: experience in community organizing, including developing and
implementing campaigns with community members; capacity for critical analysis of
social issues; familiarity with community movement; bilingualism, including strong
French written skills; effective communication skills; availability to work some evenings;
ability to work both autonomously and in a team and to make links with our Storefront
individual services.

People of colour are encouraged to apply. Applications of cover letter and CV will be received
by email up to November 1, 2017 to the following address: poste@genese.qc.ca We
appreciate all applications; only candidates selected for an interview will be contacted.

