
 

COMITÉ LOGEMENT D’AIDE DE QUÉBEC OUEST 
2120, rue Boivin, bureau 111-B 

Québec (Québec) G1V 1N7 
418 651-0979 

comitelog@videotron.ca  

OFFRE D’EMPLOI : ORGANISATEURꞏTRICE COMMUNAUTAIRE 
POSTE TEMPS PLEIN TEMPORAIRE 

Le Comité logement d’aide de Québec Ouest (CLAQO) est à la recherche d’une personne, afin de 

combler un poste d’organisateurꞏtrice communautaire pour une durée de 24 semaines. 

Organisme communautaire fondé en 2000, le CLAQO œuvre à la défense collective des droits des 

locataires de l’arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, à Québec. Parallèlement, il promeut 
le développement du logement social, seule véritable solution aux problèmes d’habitation des 
ménages à faible revenu. Ses activités s’inscrivent dans une perspective d’amélioration des conditions 
de vie des locataires. 

Principales tâches et responsabilités 

En collaboration avec le coordonnateur de l’organisme : 

 Assurer le service d’information juridique aux locataires 
 Animer des ateliers d’éducation populaire autonome 
 Organiser des actions collectives 
 Préparer l’assemblée générale annuelle, les réunions du conseil d’administration et des comités 

de travail 
 Gérer les communications aux membres et la page Facebook 
 Promouvoir l’organisme et recruter de nouveaux membres 

Profil et compétences recherchés 

 Intérêt pour la défense collective des droits, l’éducation populaire autonome et la question du 
droit au logement 

 Disposition pour le travail collaboratif et égalitaire 
 Sens de l’organisation et de l’initiative, autonomie et polyvalence 
 Bon jugement critique et capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit, aptitudes communicationnelles 
 Connaissance pratique de la suite Office et des réseaux sociaux 

Atouts 

 Expérience de travail dans un organisme communautaire ou de militantisme 
 Connaissance de la défense collective des droits et de l’éducation populaire autonome 
 Connaissance du droit du logement et des enjeux sociopolitiques liés au logement 

 Connaissance de l’arrondissement de Sainte-Foy−Sillery‒Cap-Rouge 
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Conditions de travail 

 Statut d’emploi : temps plein, temporaire (remplacement pour congé parental) 
 Horaire : 30 heures/semaine (occasionnellement le soir ou la fin de semaine) 
 Salaire : 22 $/heure 
 Durée : 24 semaines, possibilité de prolongation selon la situation financière de l’organisme 
 Entrée en fonction : 10 janvier 2022 (négociable) 

Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, au plus 
tard le lundi 29 novembre 2021 à l’adresse suivante : comitelog@videotron.ca. 

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. Les entrevues auront lieu le 
vendredi 10 décembre 2021. 
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