
 

 

Organisateur-trice communautaire   

L’Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (OEIL de CDN) 

est à la recherche d’un-e organisateur-trice communautaire pour un poste permanent de 

32 heures par semaine à 20$ l’heure. Le travail porte sur la défense de droits en matière 

de logement, dans un quartier pluriethnique et auprès de personnes à faibles revenus. Il-

elle aura comme mandat d’apporter une aide directe aux locataires afin de leur fournir 

des outils pour améliorer leurs conditions de logement. Il-elle devra également soutenir 

les efforts de mobilisation des membres de la communauté ainsi que défendre leurs 

intérêts auprès de différentes instances et niveaux de gouvernement.  

Description des tâches principales :  

- Soutenir les locataires au niveau légal dans toutes leurs démarches (rédaction de 

lettres, de plaintes, procédures à la Régie du logement)  

- Visiter des immeubles ou logements en mauvais état et aider les locataires à 

entreprendre des actions afin d’améliorer leurs conditions de logement 

- Effectuer un travail de mobilisation avec les résident-e-s autour des enjeux reliés 

au logement 

- Participer à différentes concertations et coalitions 

- Créer et animer des ateliers d’éducation populaire  

Compétences et qualités recherchées :  

- Formation collégiale ou universitaire en sciences sociales ou expérience 

équivalente 

- Expérience en organisation communautaire un atout 

- Bilinguisme autant à l’oral qu’à l’écrit. Troisième langue un atout 

- 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  

Nous encourageons les personnes issues des communautés culturelles ou résidentes à 

Côte-des-Neiges à soumettre leur candidature. 

Les curriculums vitae et lettres seront acceptés par courriel jusqu’au 15 février 2019 à 

l’adresse suivante : oeilcdn@videotron.ca . 

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. 
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