Offre d’emploi
Poste :
animateur(trice) et agent(e) de mobilisation sociale
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’animateur et agent de mobilisation sociale
sera responsable de la mise en place de nouvelles conférences sur le thème du droit au logement.
Il devra développer du nouveau contenu ainsi que des capsules vidéos. Il devra également animer
des conférences auprès de locataires (en personne ou par vidéo-conférence). Il sera également
responsable de l’organisation des activités de mobilisation sociale (pétition, campagnes de lettres,
manifestation). Pour terminer, il sera responsable de faire des appels de soutien et des suivis
auprès des locataires, afin de briser leur isolement et leur anxiété.
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 avoir une bonne capacité de
vulgarisation;
Expérience en animation de groupes ainsi qu’en organisation d’événements;
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);
Connaître les différents logiciels pour réaliser des capsules vidéos;
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;
Connaître des notions en relation d’aide, un atout;
Avoir une bonne écoute et faire preuve de patience;
Nous cherchons une personne polyvalente, autonome et ayant le sens des responsabilités et de
l’organisation;
Détenir un diplôme collégial ou universitaire en sciences sociales, juridiques ou tout autre
domaine connexe relié à l’emploi (travail social, TES, technicien en loisirs, enseignement, droit,
etc). Tout autre domaine pertinent ou expérience connexe seront considérés.
Conditions d’emploi :
Emploi temps plein (temporaire), 35 heures par semaine, de jour, du lundi au vendredi.
Être disponible de façon occasionnelle les soirs et les fins de semaine.
Salaire de 18.00$/heure.
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Il s’agit d’un contrat temporaire de septembre 2020 à mars 2021 (7 mois). Toutefois, possibilité
d’un autre poste pour un autre projet à la fin du contrat, dépendamment des ressources financières
de l’organisme.
Les frais de déplacement occasionnés dans le cadre des fonctions de l’emploi sont remboursés
selon la politique de conditions de travail en vigueur.
Nous vous remercions de transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation
uniquement à l’adresse courriel suivante : action-logementlanaudiere@live.ca au plus tard le 28
août 2020 à l’intention de Amélie Pelland, coordonnatrice. Seules les candidatures retenues pour
l’entrevue seront contactées. Prenez note que les entrevues se tiendront le 9 septembre 2020.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisme.

