
Appel de candidatures 
Analyste politique 

 

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté est une grande coalition d’organisations nationales et de 
collectifs régionaux qui agit AVEC les personnes en situation de pauvreté en vue de jeter les bases 
permanentes d’un Québec sans pauvreté, égalitaire et riche de tout son monde. Il est à la recherche 
d’une personne expérimentée pour remplir la fonction d’analyste politique. Elle aura à travailler 
principalement sur les enjeux abordés par le Collectif, soit la lutte contre la pauvreté, les inégalités 
socio-économiques et les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté.  

 

Tâches et responsabilités 

 Produire des analyses en lien avec les enjeux abordés par le Collectif (recherche documentaire 
et rédaction de différents types de documents) 

 Susciter et alimenter les réflexions stratégiques avec l’équipe de travail, les membres du 
Collectif et des personnes en situation de pauvreté 

 Offrir des formations et des animations 
 Exercer une vigilance médiatique et politique constante 
 Représenter le Collectif auprès d’instances politiques, d’institutions ou d’autres organisations 
 Agir occasionnellement à titre de porte-parole médiatique  
 Participer activement à la vie associative et aux activités du Collectif 

 

Compétences et qualités recherchées   

 Expérience de travail liée aux tâches à accomplir 
 Excellente maîtrise de la langue française et grande facilité pour la rédaction 
 Excellente compréhension des enjeux politiques et sociaux 
 Très bonne connaissance des mouvements sociaux québécois 
 Bonne connaissance de l’approche AVEC, de l’éducation populaire et de l’analyse féministe 
 Facilité à travailler en équipe et avec un mode de gestion participatif 
 Facilité à établir des liens avec des gens d’horizons variés et à mobiliser les membres d’une 

organisation 
 Autonomie, entregent, leadership et sens de l’initiative 

 

Atouts 

 Expérience de travail avec des personnes en situation de pauvreté 
 Connaissance de l’anglais (lecture) 
 Possession d’un permis de conduire 

 

 

 



Conditions de travail 

 Poste permanent de 32 heures par semaine, pouvant impliquer occasionnellement du travail le 
soir et la fin de semaine 

 Salaire : 24,77 $ de l’heure (plus assurances collectives et fonds de pension) 
 Poste à Québec, avec déplacements occasionnels (ils peuvent être fréquents par périodes) 
 Une période de probation de quatre mois est prévue 

 

Sélection 

Les personnes intéressées sont invitées à s’informer sur le travail du Collectif en consultant son site 
Internet et à envoyer un curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation. La date limite pour 
la réception des candidatures est le jeudi 13 septembre 2018 à minuit. Les entrevues se feront la 
semaine suivante et l’entrée en fonction est prévue au plus tard le mardi 9 octobre 2018. Seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

Les dossiers de candidature peuvent être acheminés par courriel à collectif@pauvrete.qc.ca avec la 
mention « Sélection – Analyste politique » sur la ligne d’objet ou par la poste à :  

Collectif pour un Québec sans pauvreté 
750, rue Saint-François Est 
Québec (QC)  G1K 2Z9 


