Offre d’emploi : agent ou agente de mobilisation sociale et animateur(trice)
Action-Logement Lanaudière
Dans le but d’améliorer les conditions de logement, Action-Logement Lanaudière se définit
comme un organisme communautaire autonome offrant de l’aide en défense collective et
individuelle des droits pour les locataires de la région de Lanaudière.
Mandat :
Sous la supervision de la coordonnatrice, l’employé sera responsable d’animer les rencontres du
comité mobilisation sociale et de planifier des actions collectives (manifestation, rédaction de
communiqué de presse, pétition, campagne de lettres, etc). Il sera responsable également
d’animer des conférences sur le droit au logement auprès de locataires, d’organismes
communautaires autonomes et partenaires. L’employé sera responsable de préparer et soutenir
des actions pour promouvoir le logement social et d’animer les rencontres du comité logement
social ainsi que d’animer des ateliers en lien avec le logement social. Il sera également
responsable de réaliser différents outils d’éducation populaire autonome sur le droit au logement
(documents, dépliants, vidéos, etc).
Dans un deuxième temps, sous la supervision de la coordonnatrice, l’employé sera responsable de
poursuivre le projet : «mobilisation pour des logements salubres et sécuritaires dans Lanaudière»
en allant rencontrer les municipalités dans Lanaudière pour promouvoir une réglementation
municipale en lien avec la salubrité (57 villes). Il devra animer les rencontres du comité salubrité.
Il pourra également soutenir la coordonnatrice dans la finalisation de la préparation d’un
événement prévu le 22 novembre 2022. Il devra voir aussi à la mise en place d’une plate-forme
d’échange d’information entre partenaires.
Localisation : le siège social est situé à Joliette. Toutefois, dans le cadre de ses fonctions,
l’employé devra se déplacer sur le territoire de Lanaudière.
Compétences et exigences :
La personne doit avoir de grandes habiletés de rédaction, d’analyse et de synthèse. Elle doit
posséder une excellente maîtrise du français oral et écrit et une bonne capacité de vulgarisation.
Habiletés avec les logiciels informatiques (word, excel, power point,…)ainsi que les outils en
visuo-conférence (plus particulièrement la plateforme zoom).
La personne doit avoir un permis de conduire valide et doit être en mesure d’assurer ses
déplacements nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
Grande capacité d’autonomie et d’organisation.
Habiletés avec canva (un atout).
Expérience en animation ainsi qu’en organisation d’événements ou d’activités (un atout).
Expérience en animation de comité ou table de concertation (un atout).
Détenir un diplôme collégial ou universitaire en sciences sociales, juridiques, communication ou
tout autre domaine connexe relié à l’emploi (travail social, TES, enseignement, droit,
communication, etc), un atout. Tout autre domaine pertinent d’étude ou expérience connexe sera
considéré.
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Conditions d’emploi :
Emploi de 35 à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, principalement de jour.
L’employeur est ouvert à discuter le nombre d’heures (selon les préférences du candidat ou de la
candidate).
Être disponible de façon occasionnelle les soirs et les fins de semaine.
Salaire de 22.50$ de l’heure. Entrée en poste prévue (idéalement) : 24 octobre 2022.
Il s’agit d’un poste temporaire, avec date de fin prévue, pour le 30 septembre 2023 (contrat de
presque un an). Possibilité de prolonger le poste, dépendamment des ressources financières de
l’organisme.
Les personnes intéressées par l’emploi peuvent envoyer une lettre d’accompagnement ainsi
que leur curriculum vitae à l’intention de Amélie Pelland, coordonnatrice à actionlogementlanaudiere@live.ca Seulement les candidatures retenues seront contactées. Nous
encourageons les candidats et candidates intéressés à appliquer dès que possible, puisque les
personnes retenues pour les entrevues, seront contactées au fur et à mesure de la réception
des candidatures.

