
 

 

 

Offre d’emploi en intervention sociale 

Juillet 2022- Le Bureau d’animation et information logement du Québec Métro (BAIL) est un groupe de défense 

des droits des locataires qui lutte pour que le logement soit reconnu comme un droit social. Le BAIL dessert la 

grande région de Québec. Il est à la recherche d’une personne à l’intervention et à la vie associative du groupe.  

Plus précisément, cette personne sera responsable; 

• D’intervenir auprès des locataires via les différents services du BAIL; téléphone, rencontres 

individuelles ou de groupe. 

• D’élaborer et mettre en place un plan de mobilisation. 

• De développer des outils et des activités de recrutement. 

• De concevoir et de réaliser des activités de vie associative. 

• De participer à la mise en œuvre des actions collectives liées aux dossiers de défense des droits. 

• Collaborer à toutes autres tâches facilitant le bon fonctionnement du groupe. 

Qualifications requises; 

• Expérience de travail ou de militance dans le milieu communautaire. 

• Expérience en intervention individuelle ou de groupe. 

• Connaissances des problématiques associées au droit au logement. 

• Expérience en défense des droits. 

• Bonne maîtrise des principaux logiciels de bureautique. 

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit. 

Aptitudes valorisées; 

• Initiative, autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités. 

• Polyvalence et capacité d’adaptation. 

• Capacité de rédaction, d’expression orale et d’animation. 

• Capacité de travailler en équipe. 

• Empathie et entregent. 

• Connaissance de l’anglais, un atout. 

Conditions de travail; 

• Poste permanent; 30 h/semaine, à l’occasion la personne devra être disponible le soir et plus rarement 

les fins de semaine. 

• Salaire; 25 $/heure et indexation annuelle, assurances collectives payées à 100 % par l’employeur après 

la période de probation. 

• Congés familiaux prévus à la politique des conditions de travail du personnel salarié. 

• Début de l’emploi le 12 septembre (négociable) 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation avant le 19 août 2022 par courriel : comiteselection.bail@gmail.com ou par la poste à : 

Bureau d’animation et information logement  

265, rue de la Couronne br. 100 

Québec, QC, G1K 6E1  

 

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées. 


