
 

 

Appel de candidatures – 2e affichage 
Responsable de la mobilisation 

 

Actif depuis 1998, le Collectif pour un Québec sans pauvreté est une grande coalition d’organisations 
nationales et de regroupements régionaux qui agit AVEC les personnes en situation de pauvreté en vue 
de jeter les bases d’un Québec sans pauvreté, égalitaire et riche de tout son monde. Le Collectif est 
actuellement à la recherche d’une personne pour remplir la fonction de responsable de la mobilisation.  

 

Tâches et responsabilités 

 Élaborer et mettre en place un plan de consolidation des regroupements régionaux et voir à en 
créer de nouveaux dans les régions où il n’y en a pas 

 Élaborer et mettre en place un plan de mobilisation des membres pour les activités et dans les 
instances du Collectif, notamment auprès des personnes en situation de pauvreté  

 Participer à l’organisation des activités 
 Participer activement à la vie associative et aux activités du Collectif 
 Rendre tout cela possible en temps de pandémie 

 

Compétences et qualités recherchées   

 Expérience de travail liée aux tâches à accomplir 
 Facilité à établir des liens et à mobiliser des gens d’horizons variés 
 Facilité à utiliser des outils électroniques pour organiser des rencontres virtuelles 
 Connaissance de l’éducation populaire et des approches participatives  
 Connaissance des mouvements sociaux québécois 
 Intérêt pour les enjeux politiques et sociaux, notamment ceux liés à la lutte à la pauvreté, aux 

inégalités socioéconomiques et aux préjugés envers les personnes en situation de pauvreté 
 Facilité à travailler en équipe et selon un mode de gestion participatif 
 Autonomie, écoute, entregent et sens de l’organisation 
 Bonne maîtrise de la langue française et habiletés de rédaction 
 Possession d’un permis de conduire 

 

Conditions de travail 

 Poste permanent de 28 heures par semaine 
 Salaire : 32,46 $ l’heure (plus assurances collectives et fonds de pension)  
 Poste à Québec pouvant impliquer des déplacements fréquents dans les différentes régions du 

Québec (quand les recommandations de la santé publique le permettront) 
 Horaire de jour, mais possibilité de travail occasionnel le soir et la fin de semaine 
 Une période d’essai de six mois est prévue 

 

 



 

 

Sélection 

Les personnes qui veulent poser leur candidature sont invitées à s’informer sur le travail du Collectif en 
consultant son site Internet, puis à envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation. La 
date limite pour la réception des candidatures est le mercredi 25 novembre 2020 à midi. Les entrevues 
se feront dans la semaine du 7 décembre 2020 et l’entrée en fonction est prévue dans la semaine du 4 
janvier 2021. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Les dossiers des candidat∙e∙s doivent être acheminés par courriel à collectif@pauvrete.qc.ca avec la 
mention « Sélection – Responsable de la mobilisation » sur la ligne d’objet. 


