
Offre d’emploi : 
Animatrice-coordonnatrice / Animateur-coordonnateur 

Poste temporaire (1 an) avec possibilité de renouvellement
30 heures par semaine
Salaire : 27,50 $/heure

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.

La personne embauchée aura aussi des tâches de gestion financière et administrative. De plus, elle 
sera appelée à participer à la vie démocratique de l’organisme et contribuer sur d’autres dossiers 
portés par le Comité, tels la mobilité active, le transport collectif et le logement.

Principales tâches : 
 Animer 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 de

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 : 
 Initiative, autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités ;
 Polyvalence et capacité d’adaptation ;
 Capacité de rédaction, d’expression orale et d’animation ; 
 Esprit d’analyse et de synthèse ; 
 Aptitudes pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe.

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

et/ou la participation citoyenne ;
 Connaissance et expérience des démarches participatives et des enjeux d’inclusion ;



 Connaissance et intérêt pour l’éducation populaire autonome et la défense collective des 
droits ;

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

Seraient des atouts : 
 Connaissance du milieu communautaire de Québec ;
 Connaissance 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 temporaire (1 an) avec possibilité de prolongation;
 30 heures/semaine (en fonction du financement) ;
 Salaire de 27,50 $/heure (indexation annuelle et augmentations régulières);
 Le poste nécessite d’être régulièrement disponible les soirs de semaine et occasionnellement la

fin de semaine;
 Le travail exige/permet une certaine flexibilité dans la gestion de l’horaire. 
 Congé maladies, 8% de vacances annuelles, conciliation travail famille, ambiance de travail 

amicale.

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. 

Date prévue d’entrée en fonction : 29 août 2022 (date à confirmer)
Les entrevues d’embauche se dérouleront dans la semaine 25 juillet 2022.
Seuls·es les candidats et candidates retenus·es pour les entrevues seront contactés·es.

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation 
en format PDF par courriel à info@cccqss.org , avant le mardi 19 juillet à 8h00, en indiquant dans 
l’objet « Candidature offre d’emploi ». Notez que les envois qui ne contiennent pas de lettre de 
présentation ne seront pas pris en compte.

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

mailto:info@cccqss.org

