Offre d’emploi
Poste : Agent(e) de développement
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’agent(e) de développement sera responsable
de la mise en place et de la concrétisation du nouveau projet : À la défense des droits des
locataires ainés. Le projet consiste à réaliser du contenu et animer des ateliers sur la thématique
du droit au logement, qui seront offerts aux personnes âgées. De plus, le projet vise la réalisation
de contenu et l’animation d’une formation, offerte aux intervenants du milieu communautaire et
du réseau de la santé et des services sociaux. L’agent(e) de développement sera également
responsable de la création et le maintien d’un comité composé entre autres, de bénévoles aînés,
visant à réfléchir aux mesures pouvant favoriser la participation des locataires aînées
(accessibilité) dans leurs démarches juridiques quant à la Régie du logement.
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 animation de tables de concertation, un atout;
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, préférablement, 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.
La personne devra également avoir une bonne capacité d’adaptation, puisque le projet devra être
adapté selon les mesures du gouvernement en lien avec la pandémie (COVID-19);
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 19.00$/heure.
Il s’agit d’un contrat de deux années avec possibilité de prolongation du projet.
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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 31
juillet 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 10 août 2020.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisme.

