Offre d’emploi : organisateur-rice communautaire
responsable des dossiers de logement social et de la vie
associative
L’Association des locataires de Villeray (ALV) est à la recherche d’une personne dotée d’une
conscience politique et pour qui la cause du logement tient à coeur pour combler un poste
d’organisateur-rice communautaire responsable des dossiers en logement social et de la vie
associative.
Les tâches en lien avec le logement social consistent notamment à :
➔ Animer des ateliers sur le logement social
➔ Assurer la représentation de l’organisme auprès des instances du FRAPRU
➔ Accompagner et animer des comités de travail travaillant à la mise en place de
coopératives d’habitation dans le quartier
➔ Animer la démarche de développement d’un projet de logement social sur le site de
l’ex-hôpital chinois auprès d’un groupe et animer des ateliers avec des groupes
d’aspirants locataires déjà impliqué.e.s dans le projet
➔ Assurer la coordination de la table sur le logement social de Villeray (TLV) qui
travaille notamment au suivi et au monitoring des projets de logement social
➔ Assurer la liaison des projet de logements sociaux avec les différents partenaires
(GRT, arrondissement, table de quartier, etc.)
Les tâches en lien avec l’animation de la vie associative consistent notamment à:
➔ Créer et animer des comités de mobilisation sur la discrimination raciale, ethnique et
religieuse dans le logement
➔ Assurer l’organisation des activités de la vie associative dont les soupersmobilisation, le souper des fêtes et la fête des militants.
Exigences :
 Connaissance du logement social et de ses enjeux

apacité de rassembler des gens et des groupes dans un projet collecti
 Sensibilité, empathie, et capacité d’établir des liens de con iance

apacité d’adaptation, autonomie, dynamisme et sens de l’organisation

apacité de communication et de vulgarisation
 2 ans d’expérience en organisation communautaire ou militantisme
Atouts :
 Connaissance du quartier Villeray
 Expérience au sein d’un projet de logement social (OBNL, coopérative d’habitation)
 Maîtrise de l’anglais ou d’une troisième langue
Début : À discuter.
Conditions : 21,49$/heure. 32 heures/semaine, disponibilité de soir et de fin de semaine à
l’occasion.
Poste jusqu’au 31 mars 2020 avec forte possibilité de prolongation.
Envoyez votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à
coordo@cooptel.qc.ca en écrivant dans l’objet “ andidature O social” d’ici le 3 août 2020 à
midi. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

