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Organisateur/Organisatrice communautaire 

 
 
Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, un groupe populaire 
travaillant à l’amélioration des conditions de logement et de vie de la 
population à faible revenu, est à la recherche d'une personne pour se 
joindre à son équipe de permanence. Le poste est pour une durée de 
12 semaines.   
 
Description du poste: 
 
La personne engagée pour cet automne, en collaboration avec l’équipe 
de la permanence, devra effectuer les mandats suivants :  
 

• Organisation des Zones de rues animées dans le quartier, en 
collaboration avec le comité Activités et/ou le Conseil 
d’administration. 

• Organiser des événements ponctuels d’animation ou de 
formation politique, artistique, culturelle, etc. dans le quartier.  

• Animer et organiser différents kiosques, séances de tractage 
avec des membres, etc. pour faire connaitre le Comité populaire 
et ses activités.  

• Assurer une communication aux membres et une gestion des 
réseaux sociaux en fonction des activités organisées. 

• Assurer une veille médiatique et politique des enjeux touchant 
ces différents mandats, s’il y a lieu.  

• Autres tâches connexes selon les besoins de l’équipe.  
 
 
Compétences recherchées: 
 
• Intérêt à travailler dans le cadre du mandat du Comité populaire 

Saint-Jean-Baptiste; 
• Être âgé·e entre 15 et 30 ans et avoir une citoyenneté canadienne, 

un statut de résidence permanente ou une protection comme 
personne réfugiée pour être admissible au programme Emplois d’été 



Canada;  
• Maîtriser les logiciels informatiques de base sur Mac et l’utilisation 

des réseaux sociaux;  
• Se montrer disponible pour travailler occasionnellement les soirs et 

la fin de semaine en fonction des événements; 
• Flexibilité, initiative et autonomie;  
• Grande capacité d’animation;  
• Compétences d'organisation d'événements.  
 
Serait un atout : 
 
• Bonne connaissance du quartier Saint-Jean-Baptiste; 
• Expérience en défense collective des droits ou en éducation 

populaire ou autres expériences pertinentes d’implication; 
 
 
Conditions de travail: 
 
Horaire: 30 heures semaine, du lundi au vendredi (avec possibilité de 
soirs et de fins de semaine à l’occasion) 
Salaire : 23,69$/heure 
Entrée en fonction: 27 septembre pour une fin de contrat au 17 
décembre  
 
Vous avez jusqu’au lundi 6 septembre à 16 h pour nous faire parvenir 
votre CV et votre lettre de présentation par courriel à 
comite.populaire@videotron.ca .  
 
Dans un souci de diversité inclusive, les personnes noires, racisées, les 
personnes des Premières nations ou inuites ainsi que toutes les 
personnes s’identifiant comme appartenant à la diversité sexuelle et 
de genre ou qui font l’expérience de la marginalité sont fortement 
invitées à postuler.  
 
Seules les personnes retenues en entrevues seront contactées. Les 
entrevues auront lieu le 9 ou le 10 septembre (à déterminer avec les 
personnes sélectionnées).  
 
 
 


