
Offre d’emploi : 

Animateur·trice-Coordonnateur·trice

Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur

La défense de droits, la lutte à la pauvreté et les
enjeux du quartier Saint-Sauveur t'intéressent? 
Le travail d’équipe et la mobilisation citoyenne te
motivent à agir contre les inégalités sociales et la
lutte à la gentrification? 

Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier
Saint-Sauveur est un organisme à but non lucratif qui
a pour mission d’améliorer les conditions et la qualité
de vie des résidents·es, plus particulièrement les plus
vulnérables. Ses principaux dossiers portent sur le
droit au logement, le développement du logement
social, l’aménagement urbain et la lutte à la pauvreté.

Principales tâches : 
• Animer et coordonner des comités de travail composé de citoyens·nes et d’organismes locaux ;
• Mobiliser les résidents·es et les organismes du quartier autour d’enjeux locaux, entre autres le 

droit au logement, le transport actif et collectif et la gentrification ;
• Planifier et réaliser des actions collectives avec des partenaires et des citoyens·nes ;
• Assumer les tâches administratives liées à la saine gestion de l’organisme (budget, demandes de 

financement, formulaires gouvernementaux, vie associative, etc.);
• Assurer le suivi du plan d’action annuel et des décisions prises par le conseil d’administration ;
• Participer aux délégations, activités de mobilisation et représentations ; 
• Accueillir, informer et référer les gens qui s’adressent au CCCQSS, surtout sur la question des droits

des locataires. 

Aptitudes requises : 
• Grande autonomie et prise d’initiatives ; 
• Sens de l’organisation et des responsabilités ;
• Aptitudes pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe ;
• Capacité de rédaction, de prises de parole et d’animation ; 
• Esprit d’analyse, de vulgarisation et de synthèse ; 
• Polyvalence et capacité d’adaptation. 



Exigences : 
• Formation ou expérience liée à l’organisation communautaire, la défense collective des droits et/ou

la participation citoyenne ;
• Connaissance et/ou expérience des démarches participatives et de l’éducation populaire autonome

(ÉPA) ;
• Maîtrise des logiciels de base (LibreOffice) et des médias sociaux. 

Seraient des atouts : 
• Connaissance du milieu communautaire de Québec ;
• Connaissance des enjeux du quartier Saint-Sauveur ; 
• Compétence en gestion administrative et demandes de financement ; 
• Maîtrise de logiciels d’infographie et d’intégration Web (InDesign, Wordpress).

Conditions de travail : 
• Poste à la permanence ;
• 21h à 28h par semaine ; 
• Salaire : 29$/h ;
• Assurances collectives ; 
• Congés maladies (3 semaines) ; 
• 8% de vacances annuelles ; 
• Conciliation travail-famille ; 
• Formations pendant l’année ; 
• Café/thé (à l’infini) gratuit ; 
• Entrée en poste dès que possible 

Pour soumettre une candidature, envoie-nous ton CV ainsi qu’une lettre de présentation en format PDF 
par courriel à info@cccqss.org , en indiquant dans l’objet « Candidature offre d’emploi ». L’offre sera 
disponible tant que le poste ne sera pas comblé. L’entrée en poste se fera dès que possible et les 
entrevues auront lieu selon la réception des candidatures. 

Nous encourageons  les  personnes  faisant  partie  de  groupes  sous-représentés à soumettre leur 
candidature. Par exemple (sans s’y restreindre) : les minorités visibles et ethnoculturelles, les personnes 
issues des communautés autochtones, les personnes  en  situation  de handicap,  les  personnes  des  
diversités  sexuelles  et  de  genre, etc. 

Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur
301, rue de Carillon, Québec (Québec), G1K 5B3
418-529-6158
info@cccqss.org
www.cccqss.org
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