Offre d'emploi
Militant·e salarié·e

DESCRIPTION
DU POSTE
La personne engagée anime et
participe au travail de
différents comités
(aménagement urbain, luttes
sociales, etc.); soutient la
participation de l’organisme à

COMITÉ POPULAIRE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Le Comité populaire SaintJean-Baptiste est un groupe
populaire qui offre un endroit
de réflexion et d’implication
aux résident·e·s du quartier. Le
Comité travaille à
l’amélioration des conditions
de logement et de vie de la
population à faible revenu et
est présentement à la
recherche d’une personne
pour se joindre à l’équipe de
travail.

différentes actions
(manifestations, actions
directes, etc.); assure le
dynamisme de la vie
associative du groupe (accueil,
production de matériel
d’information, soutien aux
réunions et organisation
d’activités sociales diverses,
etc.). La personne sera
également appelée à soutenir,
ponctuellement, des initiatives
locales.

Compétences recherchées
Sens du travail d'équipe et en
collectif;
Bonnes capacités de
communication, de rédaction,
d’analyse et de vulgarisation;
Habiletés en animation de
groupes ou de comités;
Connaissances des logiciels
informatiques sur Mac (suite
Office, Canva, Mailchimp, etc.);
Bonne connaissance de l’action
communautaire autonome de
l’éducation populaire autonome
(un atout);
Connaissance du mouvement
communautaire; (un atout)
Bonne connaissance du quartier
Saint-Jean-Baptiste; (un atout)
Aisance avec les médias sociaux;
(un atout)
Connaissances en droits des
locataires (un atout)

CONDITIONS DE TRAVAIL *
Horaire: 35 heures semaine (appelé·e
à travailler certains soirs et les fins de
semaine à l’occasion)
Salaire : Selon la politique salariale en
vigueur (24,58 $/heure)
Durée: 8 mois - remplacement de
congé parental
Vacances : 2 semaines de vacances
Entrée en fonction : 9 janvier 2022
* Les conditions de travail peuvent être
discutées pour accorder plus de
flexibilité.
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur lettre de présentation et
leur curriculum vitae au plus tard le
dimanche 4 décembre à 20 h, 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 seront
contactées. Les entrevues auront lieu le
vendredi 9 décembre 2022.
Le Comité populaire St-Jean-Baptiste est soucieux
d'offrir un processus visant à favoriser l'embauche
de personnes historiquement marginalisées et qui
font face à des barrières systémiques à l'emploi
(racisme, homophobie, transphobie, ou toute autre
oppression ou discrimination). Le Comité souhaite
encourager les candidatures de personnes
appartenant à un ou plusieurs groupes
discriminés. Si vous le désirez, vous pouvez inscrire
cette appartenance dans votre candidature.

