
	 1 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Titre de l’emploi: Coordination de l’organisme 

Description de l’organisme : Depuis 40 ans, le Comité logement Rosemont est un organisme 
communautaire qui défend les droits des locataires, contribue au développement du logement 
social et s’implique dans les initiatives de lutte à la pauvreté dans le quartier Rosemont. 
L’éducation populaire et l’action collective sont les moyens privilégiés par l’organisme pour 
réaliser sa mission. 

Description du poste : La personne à la coordination porte une vision d'ensemble de 
l'organisme. Elle coordonne la réalisation du plan d'action, et ce, en étroite collaboration avec 
l’équipe de travail et le conseil d’administration. Elle doit veiller au respect de la mission, des 
orientations et des politiques de l'organisme. Elle est responsable de la gestion des ressources 
financières et humaines. Elle s’occupe également de mandats de concertation locale et 
d'organisation communautaire. 

Tâches et responsabilités  
Gestion administrative et financière de l'organisme 

• Rédiger des demandes de subventions, les rapports d’activités et financiers pour chacun 
des bailleurs de fonds, dont Centraide et le SACAIS ; 

• Préparer les prévisions budgétaires et l’audit annuel et assurer les suivis budgétaires; 
• Utiliser adéquatement les ressources de l’organisme ; 
• Rechercher de nouvelles sources de financement. 

Gestion des ressources humaines 

• Jouer un rôle de leader dans l’équipe et veiller au maintien d’un bon climat de travail ; 
• Soutenir et outiller les membres de l'équipe de travail dans la réalisation de leurs tâches ; 
• Procéder à l’embauche, l’encadrement et l’évaluation du personnel en collaboration avec 

le CA ; 
• Faire le suivi administratif de la politique des conditions de travail ; 
• Veiller à la qualité des services offerts au public et gérer les situations d’exception. 

Concertation, représentation et regroupements 

• Contribuer dans diverses instances communautaires locales et participer à des activités de 
réseautage ; 

• Siéger à la table de concertation en logement social afin de planifier le développement de 
nouveaux projets de logements sociaux ; 

• Porter les revendications auprès des différentes instances locales ; 
• Agir comme porte-parole auprès des médias ; 
• Participer aux activités des regroupements nationaux (FRAPRU, RCLALQ). 

Vie associative et organisation communautaire 

• Préparer les réunions du conseil d’administration et rédiger les procès-verbaux ; 
• Assurer une bonne communication entre toutes les instances de l'organisme (CA, équipe, 
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comités de membres) ; 
• Veiller à la cohérence entre les comités d’implication des membres ; 
• Organiser, planifier et co-animer les rencontres régulières avec les membres, en 

collaboration avec l’équipe de travail. 

Expériences et exigences  
• Adhésion aux orientations et aux valeurs de l’organisme. 
• Expérience de coordination ou expérience d’au moins 3 ans à un poste de responsabilité ; 
• Diplôme de 1er cycle universitaire dans un domaine pertinent ou expérience équivalente ; 
• Fortes habiletés en planification, gestion et organisation ; 
• Expérience au sein d’organismes de défense des droits et/ou d’éducation populaire; 
• Maitrise du français oral et écrit ; très bonne capacité rédactionnelle ; 

Atouts  
• Connaissance des enjeux en matière de logement et du droit du logement ; 
• Expérience de concertation ; 
• Maitrise de l’environnement informatique (MAC) et de la suite Office ; 
• Expérience d’utilisation des médias sociaux (Facebook) ; 
• Expérience d’utilisation d’une base de données (File Maker). 

Compétences génériques et qualités personnelles  
• À l’aise en situation de représentation et en mesure d’être porte-parole ; 
• Leadership ; 
• Capacité de travailler en équipe et en collégialité ; 
• Sens de l’organisation ; 
• Esprit d’initiative ; 
• Sens des relations interpersonnelles ; 
• Aptitude pour la gestion des conflits et la gestion du stress ; 
• Discrétion, diplomatie et discernement. 

Conditions de travail  
• Poste contractuel d’un an avec possibilité de renouvellement (évaluation après 6 mois) 
• 35 heures par semaine, du lundi au vendredi (à l’occasion travail de soir et fin de semaine) 
• Salaire : 23,89$ l’heure négociable selon l’expérience 
• Avantages (après probation de 3 mois) : assurance-collective et régime de retraite 
• Entrée en fonction : lundi 14 mai 2018 

Pour soumettre votre candidature  
Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et C.V. à l’attention du Comité de Sélection au 
plus tard le dimanche 22 avril 2018 à 17 h. 

• Par la poste : 
Comité logement Rosemont 
5350 rue Lafond Montréal, H1X 2X2 

• Par courriel : 
emploi@comitelogement.org 

Seules les personnes retenues seront contactées. Veuillez noter que les entrevues auront lieu le 
mercredi 2 mai et le jeudi 3 mai 2018. 


