
 

 

 

Comité BAILS Hochelaga-Maisonneuve  

3440 rue Ontario Est, suite 430, H1W 1P9  

(514) 522-1817,   

oc@comite-bail.org  

 

 

                                                  Offre d’emploi  

Organisatrice/organisateur communautaire  

***Remplacement d’un congé de maternité*** 

28 heures semaine  

Le Comité de base pour l’action et l’information sur le logement social 

(BAILS)  d’Hochelaga-Maisonneuve est un organisme de défense des droits 

collectif faisant la  promotion du logement social et soutenant les initiatives 

citoyennes. Nous sommes  actuellement à la recherche d’un.e organisateur.ice 

communautaire motivé.e par le partage et l’acquisition de connaissances dans 

un milieu de travail stimulant et dans la recherche d’une gestion horizontale 

de l’organisme.  

Les tâches seraient principalement:  

● La création et le maintien de relation partenariale auprès d’organismes 

du quartier; 

● La co-organisation d’actions et d’évènements concertés; 

● La participation aux instances de concertation (de quartier, 

d’arrondissement, regroupement national); 

● L’animation d’ateliers d’éducation populaire; 

● La création de matériel d’éducation populaire, de mobilisation et de 

vulgarisation; 

● Participation active à la co-gestion administrative de l’organisme 

Profil des candidat.e.s  

● Connaître les enjeux politiques relatifs au logement;  
● Avoir une expérience de travail en organisation 

communautaire; 
● Faire preuve de savoir être et savoir-faire;  
● Être à l’aise dans les rapports informels;  
● Faire preuve d’autonomie et d’initiative;  



 

● Grande capacité d’adaptation compte tenu du contexte 
socio-sanitaire actuel; 

● Enthousiasme dans le processus de co-gestion de 
l’organisme 

● Volonté d’apprendre et de partager des dossiers 
administratifs 

Atouts  

● Connaissance des luttes d’Hochelaga-Maisonneuve ou d’un quartier 

populaire 

● Connaissance du logement social et de la conjoncture actuelle 

● Être à l’aise de travailler seul.e et en équipe 

● Expérience en co-gestion/autogestion  

● Bilinguisme  

 

 

Entrée en poste : Dès que possible  

Salaire: 20,50$/heure (et autres conditions de travail déterminées par la 

politique de travail en cours).  

Nombre d'heures par semaine : 28h.   

Durée : De octobre 2020 à début septembre 2021  

Envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation à : 

oc@comite-bails.org - Veuillez mettre dans l’objet du message le 

poste pour lequel vous postulez!  

 

Vous avez jusqu’au 12 octobre 2020 minuit pour postuler. Seules les 

personnes retenues seront  contactées pour une entrevue.  

 

Il serait possible que les entrevues se tiennent dans la semaine du 13 octobre 

2020.   

 

Le comité BAILS Hochelaga-Maisonneuve 


