
Offre d'emploi d'été

Agent-e de coordination et de mobilisation

Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) est un organisme sans but lucratif qui
a pour mission d’améliorer la qualité de vie dans le quartier du même nom. Il défend les droits et intérêts des
citoyens  et  citoyennes  en  matière  de  logement,  d’aménagement  urbain  et  de  vie  de  quartier.  Par  divers
moyens, il regroupe les personnes autour d’enjeux les concernant, conscientise, informe, mobilise, anime et
cherche à susciter réflexions et débats. 

Le CCCQSS est présentement à la recherche d'une personne pour occuper le poste d'agent-e de coordination et
de mobilisation. Il  s'agit  d'un emploi  d'été d'une durée de 8 semaines.  La personne embauchée doit  donc
répondre aux exigences du programme Emploi d'été Canada, c'est-à-dire être âgée de 15 à 30 ans.

Description du mandat

L' agent-e de coordination et de mobilisation travaillera sous la supervision des employé-e-s permanent-e-s de 
l'organisme. Elle aura comme mandats principaux de :

 Accueillir et accompagner les citoyen-ne-s qui s’adressent à l’organisme;
 Monter un kiosque mobile d'information sur les activités et les services de l’organisme;
 Participer à des événements publics pour sensibiliser et mobiliser la population sur les enjeux portés 

par l’organisme;
 En fonction du temps disponible et des besoins de l'organisme, recueillir et traiter de l'information sur 

différents dossiers touchant au quartier Saint-Sauveur;
 Apporter un soutien aux comités, à l’équipe de travail et aux membres de l’organisme;
 Contribuer à l’avancement des dossiers et projets en cours durant la saison estivale;
 Assurer des tâches de communications internes et externes de l’organisme.

Exigences :
 Être âgé-e entre 15 et 30 ans;
 Avoir étudié en travail social, sociologie, science politique ou autre domaine pertinent pour le poste;
 Maîtriser les logiciels informatiques de base et l’utilisation des réseaux sociaux;
 Se montrer disponible pour travailler occasionnellement les soirs et la fin de semaine en fonction des 

événements;
 Avoir un intérêt pour l’action communautaire.



Aptitudes
 Entregent, dynamisme et capacité relationnelle;
 Appropriation rapide des thématiques, enjeux et objectifs;
 Bonne capacité d'analyse;
 Sens des responsabilités;
 Excellentes capacités de communication et de rédaction;
 Autonomie, initiative, sens de l'organisation et de la gestion des priorités;
 Esprit d'équipe.

Atouts
 Connaissance du quartier Saint-Sauveur et du réseau communautaire;
 Expériences d'implication sociale (association étudiante, syndicat, militance ou bénévolat dans les 

organismes communautaires);
 Expériences en relation d'aide, service à la clientèle ou communication.

Conditions d'emploi
 15$/heure, 30 heures/semaine
 Contrat de 8 semaines
 Entrée en poste flexible, entre le 10 juin et le 8 juillet 2019

Pour soumettre votre candidature :

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent transmettre un curriculum vitae ainsi qu'une 
lettre de présentation en format PDF d'ici le 26 mai, 23h59. Les documents doivent être acheminés à l'adresse 
courriel: info@cccqss.org 

Notez que les candidatures sans lettre de présentation ne seront pas considérées. De plus, seules les personnes
retenues pour les entrevues  seront contactées. 

Les entrevues auront lieu le 3 juin prochain. 
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