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Offre d’emploi 

Poste : 

Agent ou agente de recherche 

Action-Logement Lanaudière 

 

 

 

Tu as un grand sens de la justice et tu veux un emploi qui peut faire avancer une cause 

importante? Tu veux un emploi où tu auras de la flexibilité et de l’autonomie? Tu veux un emploi 

dans un climat de travail agréable avec de supers collègues de travail? Tu aimes marcher? 😊Tu 

es à l’aise de parler à beaucoup de nouvelles personnes? Cette offre d’emploi pourrait t’intéresser. 

 

Mandat : Nous recherchons un nouveau ou une nouvelle collègue de travail pour un poste 

d’environ une année intitulé «agent ou agente de recherche». Sous la supervision de la 

coordonnatrice, tu seras responsable de la mise en place du projet : «enquête sur la hausse des 

coûts de loyer et reprises de logement ». Ton rôle sera de faire une étude et une enquête dans 

Lanaudière sur les augmentations de loyer et les évictions (reprises de logement et changement 

d’affectation) pour éventuellement réaliser un portrait sur la situation.  Tu devras compiler des 

statistiques et des données, mais aussi faire des vérifications sur le «terrain». Tu seras également 

responsable de faire une campagne d’information concernant les droits des locataires (plus 

particulièrement en lien avec la section G du bail et en lien avec le refus d’une augmentation de 

loyer abusive). Tu devras faire du porte-à-porte, idéalement dans les 57 municipalités pour parler 

de notre enquête et des droits des locataires ainsi que remettre de la documentation. Tu pourrais 

aussi avoir à répondre à des questions concernant les droits des locataires. Pour terminer, tu 

devras rédiger un document avec les résultats de l’enquête et de l’étude et en faire la promotion. 

 

Localisation : le siège social est situé à Joliette. Toutefois, dans le cadre de tes fonctions, tu vas 

devoir te 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 avoir une bonne capacité de 

vulgarisation; 

Connaissance du milieu communautaire et du droit au logement, un atout; 

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; 

Nous cherchons une personne polyvalente, autonome et ayant le sens des responsabilités et de 

l’organisation; 

Une personne qui a des habiletés au niveau de la compilation de statistiques (méthodologie); 

Idéalement, détenir un diplôme collégial ou universitaire en sciences sociales, juridiques ou tout 

autre domaine connexe relié à l’emploi (travail social, TES, droit, communication, etc). Tout 

autre domaine pertinent ou expérience connexe seront considérés. 
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Conditions d’emploi : 

Emploi temps plein (temporaire), 32 heures par semaine 

Horaire de travail (à discuter) : l’employé pourrait avoir à réaliser du porte-à-porte en début de 

soirée et à participer à des réunions d’équipe dans la journée. 

Salaire de 19.50$/heure. 

Il s’agit d’un contrat temporaire d’environ une année. Toutefois, possibilité d’un autre poste pour 

un autre projet à la fin du contrat, dépendamment des ressources financières de l’organisme. 

 

Mission de l’organisme : 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. 

 

Avantages : 

Les frais de déplacement occasionnés dans le cadre des fonctions de l’emploi sont remboursés 

(0.45$/le kilomètre). Après 4 mois, possibilité pour l’employé de travailler deux journées par 

semaine en télétravail. En plus des 12 congés fériés payés, l’employéE a le droit à des journées de 

santé de congé représentant une journée par mois travaillé pouvant aller jusqu’à 12 congés santé 

par année. L’employé peut profiter de deux semaines de congés payés au mois de décembre qui 

s’ajoutent aux vacances. 

 

Nous vous remercions de transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 

uniquement à l’adresse courriel suivante : action-logementlanaudiere@live.ca à l’intention de 

Amélie Pelland, coordonnatrice. Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront 

contactées au fur et à mesure de la réception des candidatures. Nous vous remercions de l’intérêt 

que vous portez à notre organisme. 
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