
Comité BAILS Hochelaga-Maisonneuve
1475-1 rue Bennett, Montréal, Qc, H1V 2S5

téléphone :(514) 522-1817, 
courriel : coordo@comite-bails.org

Offre d’emploi
Organisation communautaire

Le Comité de base pour l’action et l’information sur le logement social (B.A.I.L.S.) de Hochelaga-Maisonneuve est un organisme de 

défense des droits faisant la promotion du logement social. Nous sommes actuellement à la recherche d’une organisatrice communautaire 

ou d’un organisateur communautaire pour un contrat d'une année à 20 heures/semaine.

Tâches: Développer une analyse des besoins et des revendications avec des résident.e.s en situation précaire de 

logement dans le secteur sud-ouest de Hochelaga-Maisonneuve. 

Assurer une présence quotidienne et s'intégrer à des milieux de vie des résident.e.s du sud-ouest 

du quartier Hochelaga-Maisonneuve (porte-à-porte, présence dans les organismes communautaires du 

secteur et dans les espaces publics).

Mobiliser des locataires autour du droit au logement et de la défense collective des droits des locataires.

Organiser des activités d'éducation populaire, de visibilité et  de sensibilisation  ainsi que des actions sur 

le thème du droit au logement.

Exigences: Connaissance des enjeux politiques relatifs au logement

Expérience de travail ou expérience significative ayant permis de développer les connaissances et les 

habiletés nécessaires à l'intervention selon une approche de réduction des méfaits

Avoir un horaire flexible (disponibilité à travailler les soirs et les fins de semaine)

Atouts : Connaissance du quartier Hochelaga-Maisonneuve ou d’un quartier populaire

Connaissance du logement social et des droits des locataires

Expérience de travail en organisation communautaire

Bilinguisme

Habiletés : Esprit ouvert, écoute, initiative, autonomie, organisation et travail d'équipe 

Début:  25 septembre 2017 Salaire: 20,50$/heure  Nombre d'heures par semaine : 20h Durée: 52 semaines

Envoyez votre curriculum vitae et lettre de présentation : 

Par la poste: Comité BAILS H-M, 1475-1 rue Bennett, Montréal, Québec, H1V 2S5; 

Par courriel: info@comite-bails.org

Les c.v. devront être reçus au plus tard le lundi 4 septembre 2017.  Seules les personnes sélectionnées seront rejointes pour 

une entrevue entre le 11 et 15 septembre 2017

Le comité B.A.I.L.S. Hochelaga-Maisonneuve

mailto:coordo@comite-bails.org

