
Le Comité logement de la Petite Patrie, fondé en 1983, a pour 
mandat d'informer, de sensibiliser, de défendre et de représenter 
les résidantEs du quartier, prioritairement celles et ceux socio-
économiquement défavoriséEs, sur toutes questions relatives à 
l'habitation et à l'aménagement urbain. 

 
 
 

 
Offre d’emploi : organisateur-trice communautaire 

 
Le comité logement est à la recherche d’un-e organisateur-trice communautaire pour son projet 
d’intervention préventive dans les logements des secteurs Marconi-Alexandra et St-Édouard. 
 
Description des tâches : 
 
- Animation d’ateliers dans les organismes communautaires de la Petite Patrie ; 
- Formation des intervenant-e-s du quartier sur des problématiques de logement ; 
- Inspection préventive en porte-à-porte dans les logements du secteur ouest du quartier ; 
- Rédaction de lettres et de mises en demeure ; 
- Accompagnement aux démarches légales et administratives des locataires et suivi ; 
- Rencontres de cuisine avec les locataires regroupé-e-s autour d’un problème commun ; 
- Repérage de terrains et d’immeubles propices à des projets de logements sociaux ; 
- Concertation avec les partenaires du comité logement pour améliorer les interventions en logement. 
 
Exigences de l’emploi : 
 
- Bonne capacité de communication et entregent ; 
- Bonnes capacités de synthèse et de rédaction ; 
- Facilité à travailler en équipe ; 
- Sens de l’organisation, esprit d’initiative et autonomie ; 
- Connaissance des enjeux liés au logement ; 
- Connaissance du quartier de la Petite Patrie et du milieu communautaire un atout. 
- Bonne maîtrise du français écrit et parlé. La connaissance d’une langue seconde est un atout ; 
 
Conditions de travail : 
 
- Un contrat de 21 heures par semaine pendant 52 semaines sans possibilité de renouvellement ; 
- Taux horaire : 26 $ de l’heure 
- Début de l’embauche : 29 février 2016 
 
 
Faites parvenir votre C.V. et votre lettre de motivation avant le 22 janvier 2016  
à Anne Thibault, Coordonnatrice  
Courriel : clpp6839@gmail.com  
Adresse postale : Comité logement de la Petite-Patrie, 6839A Drolet, Montréal, Québec, H2S 2T1 
 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées 


