Le Comité logement Ville-Marie recherche un.e agent.e de milieu
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Horaire de travail : 35 heures par semaine (horaires flexibles)
Conditions salariales : 19 $ de l’heure (plus avantages sociaux)
Durée du contrat : 21 semaines

FONCTIONS DU POSTE :
Dans le cadre d’un projet financé par la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP),
la personne engagée sera responsable de l’organisation et de la visite de logements dans des
immeubles ciblés, situés au centre-ville. Suite à ces visites, elle devra établir un portrait des
conditions d’entretien et de salubrité des logements dans le but d’améliorer les conditions de vie
d’un certain nombre de locataires du secteur.
•
•
•
•
•
•
•

Planifier et effectuer des visites de logements dans certains immeubles ciblés
Établir des liens de confiance avec les locataires
Informer les locataires de leurs droits et les assister dans leurs démarches, au besoin
Constituer des dossiers sur l’état des logements et celui des immeubles ciblés
Travailler en collaboration avec les services d’inspection de l’arrondissement et de la ville
Produire un portrait des conditions de salubrité des logements dans le quartier
Organiser des rencontres collectives de locataires, au besoin

EXIGENCES DU POSTE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilité de communication tant à l’oral qu’à l’écrit
Bonne connaissance du français et de l’anglais, une 3ième langue un atout
Bonne connaissance de l’environnement MAC et des logiciels Word et Excel (FileMaker un atout)
Bonne connaissance du droit au logement
Capacité à évaluer l’état et la salubrité d’un logement
Capable de travailler en équipe
Faire preuve d’initiative et de dynamisme
Connaissance du milieu communautaire un atout

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre
d’intention au plus tard le jeudi 7 février, à 17 heures. Les entrevues se feront dans la semaine du
18 février et l’entrée en fonction est prévue pour le 25 février 2019.
N.B. Ne pas téléphoner. Seules les personnes retenues seront contactées.
À l’attention du comité de sélection
Comité logement Ville-Marie
1710, rue Beaudry, local 2.6, Montréal, QC H2L 3E7
Courriel : info@clvm.org

