
 

Offre d’emploi du Comité logement Saint-Laurent 

Titre de l’emploi : Organisateur ou organisatrice communautaire 

Description de l’organisme 

Le Comité logement Saint-Laurent est un organisme d’information et référence  en matière de défense des droits des 
locataires. Sa mission est de favoriser l’accessibilité à des logements de bonne qualité et à un coût abordable pour les 
ménages laurentiens. Les interventions de l’organisme portent notamment sur la salubrité, l’accès au logement abordable, 
et l’information sur les droits et responsabilités des locataires et des propriétaires.  
 
Tâches et responsabilités 
 
Nous cherchons une personne dynamique, autonome, et rigoureuse qui peut tisser des liens avec la population et les 
partenaires pour faire avancer la mission de l’organisme. Les principales tâches prévues sont :  
 

 Se tenir informé sur les développements dans le dossier logement autant au plan local que national;  

 Contribuer au développement de logements sociaux à Saint-Laurent en concertation avec les partenaires; 
 Représenter l’organisme au sein d’instances de concertations locales et nationales (FRAPRU, RCLALQ, COSSL, 

Comité d’axe prioritaire Habitation, etc.); 

 Organiser les locataires qui vivent dans des immeubles problématiques à prendre des actions collect ives (ex. réno-
éviction, salubrité, augmentations de loyer abusives, etc.); 

 Participer à la planification et la réalisation d’actions sur les droits des locataires à Saint-Laurent ;  
 Faire des représentations médiatiques; 

 Rédiger des documents d’analyse, des mémoires, des outils d’éducation populaire, des outils de mobilisation, des 
communiqués de presse, etc.; 

 Travailler avec le reste de l’équipe pour rejoindre et mobiliser les locataires de Saint-Laurent autour des enjeux 
logement; 

 Animation de certains rencontres et ateliers; 

 Effectuer la compilation de statistiques et la rédaction de rapports en lien avec son travail; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences requises 
 1-2 ans d’expérience en milieu communautaire 
 Formation universitaire ou collégiale dans un domaine pertinent 
 Excellente connaissance du français et d’anglais, parlé et écrit 
 Excellente capacité de rédaction et maitrise de MS Office 
 Expérience en mobilisation citoyenne 
 Expérience en animation de groupe, intervention sociale, coordination de projet dans le milieu communautaire ou 

multiculturel 
Atouts 
 Connaissance d'une troisième langue 
 Connaissance des droits et responsabilités des locataires et en défense de droits des citoyens (enjeux du logement à 

Montréal) 
 Connaissance du fonctionnement de la concertation; 
 Capacité de travailler auprès d’une  clientèle variée (intervenants communautaires, citoyens aux prises avec des 

problèmes liés à la pauvreté)  
 
Conditions de travail 
Salaire entre 20 à 22 $ /heure selon expérience 
Poste permanent   



 
 
Début de l’emploi : Aussitôt que possible  
Horaire : 28 heures semaine soit 4 jours/semaine ; travail de soir ou fin de semaine à l’occasion 
Congés sociaux, 6 semaines de vacances par année (dont 2 durant le temps des Fêtes) 
Carte de métro pour déplacement  
 
Pour postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant le 1er octobre 2022 
via courriel seulement : comitelogement.saintlaurent@gmail.com 
 
Nous tenons à vous remercier de votre intérêt pour ce poste, mais seuls les candidats retenus seront contactés.  
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