
 

 

Offre d’emploi 
Agent(e) de mobilisation et d’accompagnement 

Projet « Chambreurs et chambreuses, ensemble pour faire valoir vos droits! » 

 

Comité Maison de chambres de Québec (CMCQ) 
La mission du CMCQ est de travailler à l’amélioration des conditions de vie des personnes qui résident en maison 

de chambres (chambreurs et chambreuses).  

Le poste d’agent(e) de mobilisation et d’accompagnement offre une belle opportunité de regrouper différents 

modes d’intervention : groupe, collectif et individuel. Ces diverses interventions ont pour objectif d’aider les 

personnes à améliorer leurs conditions de vie en les aidant à combler leurs besoins de base et en recherchant 

des solutions avec eux. Il s’agit d’un projet novateur dont la pérennité passe nécessairement par 

l’autodétermination et la mobilisation des chambreurs et chambreuses! 

Principales tâches :

Le rôle de l’agent(e) de mobilisation et d’accompagnement consiste principalement à offrir de 

l’accompagnement aux personnes vivant en maison de chambres dans leurs démarches pour de meilleures 

conditions de logement et une reprise de pouvoir sur leur vie. Elle consiste également à mobiliser des personnes 

qui pourront participer activement aux activités du CMCQ. 

Plus précisément, la personne en poste devra, sous la responsabilité de la coordonnatrice du CMCQ : 

• Faire connaître le projet dans les milieux pertinents ; 

• Diffuser l’outil « Ma chambre, mes droits » pour faire connaitre les droits, recours et responsabilités des 

chambreurs ;  

• Réfléchir l'accompagnement dans une visée de reprise du pouvoir d'agir des chambreurs ;  

• Développer une pratique d’accompagnement réflexive et documenter l’expérience ; 

• Informer et accompagner des chambreurs au sujet de l’amélioration de leurs conditions de vie, incluant 

l’exercice de leurs droits et recours ; 

• Favoriser la mise en commun des problématiques et augmenter le pouvoir d’agir individuel et collectif des 

personnes vivant en chambre ; 

• Produire des outils de formation dans une approche d’éducation populaire et d’empowerment ; 

• Participer à différents comités et faire rapport de l’avancement du projet. 

 

Profil recherché : 

• Formation collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent (ex. : travail social, organisation 
communautaire, etc.). 

• Aptitudes et intérêt à travailler avec des personnes marginalisées, tant au niveau individuel que collectif, et 
avec divers partenaires. 

• Être intéressé par une gestion participative, ce qui implique de prendre part aux réflexions et à la prise de 
décisions. 

• Bonnes capacités de rédaction et de synthèse. 

• Connaissances et/ou expériences dans le domaine du logement, de la défense des droits, de l’animation de 
groupe et de l’approche d’éducation populaire sont des atouts.  

• Démontrer une bonne autonomie, un esprit d’initiative et un excellent sens de l’organisation.  

• Être dynamique, créatif, flexible et polyvalent. 
 

Type d’emploi :  Poste jusqu’au 31 mars 2023 avec possibilité de renouvellement. 
Horaire de travail :  35 heures / semaine. Disponibilité occasionnelle de soir ou de fin de semaine.    
Rémunération :  20.22 $ /heure  
Entrée en fonction :  Dès que possible. 

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel, à l’adresse électronique suivante : 
coordination.cmcq@gmail.com (indiquer Candidature Maison de chambres dans l’objet). La date limite pour appliquer 
est le 7 juin 2021 à 16h00. Seules les personnes retenues seront contactées pour passer une entrevue. 


