
Organisateur.trice.s communautaires –  1 poste permanent à temps plein,  

1 contrat d’un an à temps plein 

  
Vous êtes allumé.e.s par la justice sociale et la mobilisation populaire? Vous souhaitez travailler 

dans l’action populaire en solidarité avec les résident.e.s de Côte-des-Neiges? Vous souhaitez 

vous engager pour les droits en logement et la lutte contre la pauvreté? 

Le Projet Genèse, un organisme communautaire avec plus de 40 ans de militantisme et 

solidarité sociale à Côte-des-Neiges, est à la recherche de deux organisateur.trice.s 

communautaires à temps plein (35 hres/sem, 5 jrs/sem). 

Les tâches principales incluent: 

• L’organisation de campagnes et d’actions,  

• La recherche sur les politiques sociales,  

• L’éducation populaire,  

• La mobilisation et le travail de coalition 

 

Nous cherchons: 

• Personnes avec expérience en milieu communautaire;  

• Grande capacité d’analyse critique sur les questions sociales;  

• Familiarité avec le mouvement communautaire;  

• Bilinguisme (français et anglais); 

• Entregent et aptitudes de communication;  

• Excellente capacité de travailler de façon autonome et en équipe.  

  

Les personnes racisées sont encouragées à postuler et à s’identifier. Le salaire est de 24$/ hre. 

Les bénéfices comprennent l’accumulation de quatre semaines de vacances, et d’autres 

avantages. SVP envoyez votre lettre de motivation et CV par courriel au poste@genese.qc.ca 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

Community Organizers – 1 full-time permanent position 

1 full-time one-year contract 

Are you motivated by social justice and popular movements? Do you wish to work in popular 

actions and in solidarity with the residents of Côte-des-Neiges? Do you want to work towards 

housing justice and poverty reduction?  



Project Genesis, a community organization with more than 40 years' experience of activism and 

social solidarity, is seeking two full-time community organizers (35 hrs/wk, 5 days/wk). 

Prinicipal tasks include 

• Organization of campaigns and actions 

• Research on social policies 

• Popular education 

• Mobilizing residents and coalition building 

 

We are seeking 

• Candidates with community experience,  

• Capacity for critical analysis on social issues; 

• Familiarity with grassroots movements  

• Bilingual (French and English); 

• Strong people and communication skills;  

• Excellent capacity to work with others but also autonomously.  

People of racialized communities are encouraged to apply and self-identify. Salary is 24$/hr. 

Benefits include accumulating four weeks of vacation, and other advantages. Please send a cover 

letter and CV by email to poste@genese.qc.ca  

Only candidates selected for an interview will be contacted. 

 

mailto:poste@genese.qc.ca

