Offre d’emploi
Poste : Animatrice sociale ou animateur social pour le
Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ)

Qu’est-ce que le TRAAQ?
Le TRAAQ est un collectif d’action fondé en 2016 par le Carrefour d’animation et de participation à un
monde ouvert (CAPMO) et d’autres organisations qui se préoccupent de l’accessibilité au transport en
commun pour les personnes à faible revenu. Pour plus d’information : www.traaq.org

Description de tâches :
-

Animer le comité de suivi du Collectif TRAAQ et la préparation des assemblées élargies du
mouvement qui ont lieu deux fois par année.
Veiller à l’application du plan d’action et des orientations décidées en assemblée :
Concrètement en 2020-2021, cela consistera en :
- Dès la mi-janvier 2021, animer une campagne de sensibilisation participative sur
l’importance d’implanter une tarification sociale du transport en commun
- Au printemps 2021, à l’issue de la campagne de sensibilisation, mobiliser pour un
rassemblement public.
- Mener des actions dans le cadre de la campagne électorale municipale 2021.

-

Tenir à jour les communications du Collectif TRAAQ (site internet, réseaux sociaux)
Participer à des concertations ou à des projets en collaboration avec d’autres organismes.
Poursuivre le projet Femmes et mobilité en collaboration avec Accès transports viables et le
Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale.
Faire des représentations auprès d’élus ou divers paliers du gouvernement.
Assurer la liaison avec d’autres organisations régionales et nationales actrices de la mobilité.
Rédaction de demande de subventions afin d’assurer la pérennité du Collectif.
Soutien à d’autres projets portés par le CAPMO et toutes autres tâches connexes.

Compétences recherchées :
-

Connaissance pratique de l’éducation populaire autonome et de la défense collective des droits
Créativité, adaptabilité, capacité de prendre des initiatives
Aisance et intérêt pour l’animation de groupe et le travail d’équipe, dans une approche « par,
pour et avec » les personnes en situation de pauvreté
Capacité à travailler en collaboration avec d’autres organismes communautaires
Capacité de bien communiquer en français à l’oral et à l’écrit et parfois dans un contexte de
représentation politique et de sortie médiatique
Connaissance pour la recherche action participative un atout
Expérience dans la rédaction de demandes de subventions un atout
Connaissance du milieu communautaire de Québec un atout
Compétence dans l’utilisation d’outils de communication virtuelle (ex. : Zoom).

Exigences :
Avoir une formation collégiale ou universitaire dans le domaine des sciences sociales (travail social,
sociologie, science politique) ou dans le domaine de l’aménagement du territoire.
Avoir à cœur la lutte à la pauvreté et la justice sociale.
Avoir un intérêt pour tout ce qui a trait à la mobilité et à l’aménagement du territoire. Bien connaître le
Réseau de transport de la capitale ou en être un utilisateur ou une utilisatrice est un atout.

Conditions de travail :
Horaire : 28 h par semaine. Horaire flexible. Être disponible un jeudi soir par mois pour la rencontre
mensuelle du CAPMO et occasionnellement pour des représentations.
Taux horaire et conditions : 20 $ de l’heure, probation de deux mois.
Durée : un an, de janvier à décembre 2021 (remplacement de congé de maternité).
Date d’entrée en fonction : 8 janvier 2021.
À compétences égales, une candidate sera retenue.
Le Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert est situé au cœur du quartier Saint-Roch
à Québec.
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de
Yves Carrier à l’adresse courriel carrefour@capmo.org au plus tard le 26 novembre à 17 h.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

