
Comité populaire Saint-Jean-Baptiste 
Emplois d’été Canada 

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 la permanence pendant la période estivale. Le poste est 
pour une durée de 8 semaines.   
 
Description du poste: 
 
La personne engagée pour cet été, en collaboration avec l’équipe de la permanence,  
devra effectuer les mandats suivants :  

• assurer une permanence au local pendant la période estivale (défense individuelle 
des droits des locataires, logistique, références, communications aux membres et 
gestion des réseaux sociaux, etc.); 

• participer à l’animation du Jardin populaire du Faubourg et du site de compostage 
du parc Richelieu;  

• contribuer à récolter des appuis à la déclaration « Pour un réaménagement citoyen 
de l’Ilôt Saint-Vincent-de-Paul »; 

• assurer une vigilance quant aux changements annoncés par la Ville de Québec sur 
la question de l’hôtellerie illégale et documenter les impacts sur le quartier 
(récolte de témoignages, analyse de documentation pertinente, etc.); 

• mener une étude de circulation sur certaines rues du quartier visées par des 
projets de rues partagées par le Compop; 

• produire un « kit d’accueil » pour les nouvelles personnes souhaitant s’impliquer;  
• autres tâches au besoin. 

 
Compétences recherchées: 
• Intérêt à travailler dans le cadre du mandat du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste; 
• Être âgé-e entre 15 et 30 ans 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; 
• Expérience en défense collective des droits ou en éducation populaire ou autres 

expériences pertinentes d’implication; 
• Flexibilité et initiative; 
• Capacité de rédaction, d’analyse et de vulgarisation. 
 
Serait un atout : 
• Bonne connaissance du quartier Saint-Jean-Baptiste; 
• Connaissance des enjeux actuels liés au logement social et à l’aménagement urbain. 
 
Conditions de travail: 
Horaire: Aménagement de l’horaire du lundi au vendredi, avec possibilité de soirs et de 
fins de semaine  
Salaire : 20,83$/heure 
Entrée en fonction: 24 juin 2019 jusqu’au 16 août 2019  
 
Les personnes intéressées à postuler sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au 
plus tard le mercredi 22 mai à 16h, au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, par la 
poste au 780 rue Sainte-Claire, Québec, Québec, G1R 5B9 ou par courriel à 
comite.populaire@videotron.ca.  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Les entrevues auront 
lieu dans la journée du 24 mai.  


