
Offre d'eepl
oi  d'eétéé u� CCCQSSS
Agenté-e de pobi 
i suton en hubi téuton

Le Comité des citoyens et citoyennes du quarter Saint-Sauveur (CCCQSS) est un organisme sans but lucrati qui
a pour mission d’améliorer la qualité de vie dans le quarter du même nom. Il lute contre la pauvreté et déiend
les  droits  et  intérêts  des  citoyens  du  quarter  notamment  ceux  des  locataires,  notamment  par  le
développement du logement social, l’aménagement urbain, l’animaton urbaine et l’éducaton populaire.

Le CCCQSS est présentement à la recherche d'une personne pour occuper le poste d'agent-e de mobilisaton en
habitaton. Il s'agit d'un emploi d'été étudiant d'une durée de 9 semaines. La personne embauchée doit donc
répondre aux exigences du programme Emploi d'été Canada, c'est-à-dire être âgée de moins de 30 ans, avoir
été inscrite à temps plein dans un programme d'études à la dernière session et être inscrite à temps plein à
celle de l'automne prochain.

Descri lton d� punduté

L'agent-e de mobilisaton en habitaton travaillera sous la supervision des employé-e-s permanent-e-s de 
l'organisme. Elle aura comme pundutés lri nci lu�x de :

 Contribuer au rayonnement et à la mobilisaton du projet « De villes en villages pour le droit au 
logement », grande marche entre Otawa-Québec prévue en septembre 2018;

 Faire connaître le CCCQSS et ses services de déiense des droits des locataires, notamment auprès de 
populatons plus isolées ou vulnérables du quarter Saint-Sauveur (personnes immigrantes, aînées, 
locataires de HLM, etc.)

 En ioncton du temps disponible et des besoins de l'organisme, recueillir et traiter de l'iniormaton sur 
différents dossiers touchant l'habitaton dans le quarter Saint-Sauveur.

Descri lton des téâches :
 Recruter des partcipant-e-s en vue de la marche « De villes en villages pour le droit au logement » par 

divers moyens; 
 Tenir des kiosques dans les évènements publics du quarter et des actvités de mobilisaton;
 Effectuer des tournées de quarter et iaire des distributons de dépliants iniormatis sur les droits des 

locataires;
 Établir des collaboratons avec les organismes du quarter en ioncton de divers objectis;
 Procéder à des collectes d'iniormaton et des observatons sur des thèmes déterminés, compiler et 

classer les iniormatons recueillies en vue de leur utlisaton;
 Soutenir l'équipe de travail dans toutes tâches liées au dossier de l'habitaton.

Exi gences :
 Répondre aux conditons du programme Emploi d'été Canada (avoir été étudiant-e à temps plein à la 

session d'hiver 2018 et être inscrit-e à temps plein à la session d’automne 2018, avoir moins de 30 ans 
au moment de l’embauche);



 Étudier en travail social, sociologie, science politque ou autre domaine pertnent pour le poste décrit;
 Maîtriser les logiciels iniormatques de base et l’utlisaton des réseaux sociaux;
 Se montrer disponible pour travailler occasionnellement les soirs et la fn de semaine en ioncton des 

évènements;
 Intérêt pour les droits des locataires et les conditons de vie des personnes plus déiavorisées;

Altté�des
 Entregent, dynamisme et capacité relatonnelle;
 Appropriaton rapide des thématques, enjeux et objectis;
 Bonne capacité d'analyse;
 Sens des responsabilités;
 Excellentes capacités de communicaton et de rédacton;
 Autonomie, initatve, sens de l'organisaton et de la geston des priorités;
 Esprit d'équipe.

Atéo�tés
• Connaissance du quarter Saint-Sauveur et du réseau communautaire;
• Expériences d'implicaton sociale (associaton étudiante, syndicat, militance ou bénévolat dans les 

organismes communautaires);
• Expériences en relaton d'aide, service à la clientèle ou communicaton.

Condi tons d'eepl
oi 
 15$/heure, 30 heures/semaine
 Contrat de 9 semaines
 Entrée en poste le 18 juin 2018

Po�r so�pettre votére cundi duté�re :

Les personnes intéressées à soumetre leur candidature doit transmetre un curriculum vitae ainsi qu'une letre
de présentaton en iormat PDF d'ici le 21 mai, 23h59. Les documents doivent être adressés à Madame Éloïse 
Gaudreau et acheminés à l'adresse courriel: eloise.g@cccqss.org.

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

Les entrevues auront lieu le 30 mai prochain. 

mailto:eloise.g@cccqss.org

