
RECRUTE !

ACTION-GA
RDIEN

MANDAT DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS

MANDAT COMMUNICATION

CONDITIONS DE TRAVAIL

Chargé.e de projet
Communica�on, mobilisa�on et défense des droits
Rejoins l’équipe d’Ac�on-Gardien, la Corpora�on de développement
communautaire de Pointe-Saint-Charles ! Notre CDC regroupe 26 organismes
du quar�er autour d’une mission de concerta�on, d’ac�on collec�ve et de
mobilisa�on citoyenne pour l’améliora�on des condi�ons de vie de la
popula�on.

Une opportunité de contribuer à la riche dynamique communautaire de Pointe-
Saint-Charles !

• Prépare, anime et assure les suivis des
rencontres du comité Défense des droits

• Sou�ent les membres et comités dans
l’organisa�on de campagnes pour la jus�ce
sociale et les droits fondamentaux

• Produit des ou�ls d’informa�on, d’analyse et de
mobilisa�on

• Organise des événements publics (assemblées,
ac�ons, manifesta�ons)

• Alimente le milieu communautaire et la
popula�on sur des éléments de l’actualité
poli�que qui les touchent : poli�ques publiques,
programmes sociaux, budgets, plan de lu�e à la
pauvreté…

• Assure une vue d’ensemble des ou�ls de communica�on pour favoriser l’appropria�on des dossiers par les
membres et la popula�on

• Prépare et diffuse l’infole�re hebdomadaire à l’inten�on de la popula�on : nouvelles, événements et
mobilisa�ons d’Ac�on-Gardien et de ses membres

• Produit le bulle�n hebdomadaire des membres

• Alimente le site internet et les réseaux sociaux

• S’assure que l’équipe de travail et les comités produisent les contenus pour les différentes plates-formes

de communica�on.

• Poste à temps plein à 35h (possibilité entre 28h et 35h)

• Salaire : 24,00 $/heure, avec augmenta�ons annuelles

• 4 semaines de vacances + 2 semaines du congé des fêtes

• Horaire de jour + travail occasionnel de soir et de fin de semaine

• Adhésion au régime collec�f de retraite des groupes communautaires et de femmes

• Poli�que de condi�ons de travail flexible et soucieuse de la concilia�on travail/vie personnelle

http://www.actiongardien.org/
http://www.actiongardien.org/


• Bonne connaissance et compréhension du milieu
communautaire et des mouvements sociaux

• Connaissance du quar�er un atout

• Partage des valeurs de solidarité, d’équité, de
jus�ce et d’inclusion sociale

• Compétences en anima�on de groupe et en
organisa�on communautaire

• Connaissance des ou�ls WordPress et MailChimp
(ou capacité à apprendre vite !)

• Sens de l’ini�a�ve et autonomie

• Écoute, ouverture et discernement

• Ap�tude au travail en équipe

• Personnalité rassembleuse et volontaire

• Ap�tude à susciter l’adhésion autour de projets
collec�fs

• Capacité à s’adapter et à gérer plusieurs dossiers
de front

• Excellente capacité de rédac�on et de synthèse

• Personnes bilingues français-anglais encouragées

PROFIL RECHERCHÉ

Ac�on-Gardien recherche la diversité dans son équipe. Nous encourageons les candidat.e.s
habitant le quar�er et/ou appartenant à un ou plusieurs groupes marginalisés à postuler,
et reconnaissons les expériences de travail acquises à l’extérieur du Québec.

Merci de faire parvenir CV
et le�re de présenta�on
en précisant le �tre du poste à

embauche@ac�ongardien.org

Entrée en poste : au plus tard septembre 2022

La récep�on des candidatures et les entrevues
se feront en con�nu.

> www.actiongardien.org
> Rapport d’activités 2020-2021

En savoir plus ?

VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC
L’équipe travaille en étroite collabora�on en me�ant à profit les forces, les intérêts, les compétences !
En plus de tes mandants a�trés, tu pourras contribuer à la vie associa�ve selon les besoins de la CDC :

> Rencontres d’équipe & assemblées mensuelles de la CDC

> Sou�en aux membres

> Organisa�on d’événements rassembleurs fes�fs

> Contribu�on à des dossiers/mobilisa�on/événements

mailto:embauche@actiongardien.org
http://www.actiongardien.org/
https://actiongardien.sharepoint.com/:b:/s/Dossiers/ERtmklLPfsBBihyP7NvWFl4BYYqcA6aPVM-8E0hRSNiVFQ?e=OnjufW

