
Le Comité logement de la Petite Patrie, fondé en 1983, a pour mandat d'informer, de 
sensibiliser, de défendre et de représenter les résidantEs du quartier, prioritairement celles 
et ceux socio-économiquement défavoriséEs, sur toutes questions relatives à l'habitation et 
à l'aménagement urbain. 

 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : ORGANISATEUR-TRICE COMMUNAUTAIRE 

 
Le comité logement est à la recherche d'une personne pour travailler sur le volet insalubrité des logements dans le quartier 
de la Petite Patrie. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES  
Interventions auprès des locataires : 
- Accompagnement des démarches légales et administratives des locataires et suivi; 
- Rencontres de cuisine avec les locataires regroupé-e-s autour d’un problème commun; 
- Animation d’ateliers dans les organismes communautaires de la Petite Patrie; 
- Visites d’immeubles insalubres. 
Formations : 
- Formation des intervenant-e-s du quartier sur des problématiques de logement. 
Communication et rédaction : 
- Rédaction de lettres, de mises en demeure, de demandes de subventions, de mémoires et de rapports d’activités; 
- Rédaction des infolettres Le locataire engagé et des publications de la page Facebook du Comité logement. 
Concertation avec les partenaires du comité logement pour améliorer les interventions en logement : 
- Table sur la salubrité des logements de l’arrondissement Rosemont-la Petite-Patrie; 
- Groupes de Montréal du RCLALQ; 
- Ville de Montréal; 
- Autres partenaires. 
Représentations auprès des instances concernées 
 
EXIGENCES DE L’EMPLOI  
- Bonne capacité de communication et entregent; 
- Facilité à intervenir auprès des populations vulnérables; 
- Bonnes capacités de synthèse et de rédaction; 
- Facilité à travailler en équipe; 
- Sens de l’organisation, esprit d’initiative et autonomie; 
- Connaissance des enjeux liés au logement; 
- Connaissance du quartier de la Petite Patrie et du milieu communautaire un atout; 
- Bonne maîtrise du français écrit et parlé. La connaissance d’une seconde langue est un atout. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Un contrat de 28 heures par semaine pendant 39 semaines; 
- Taux horaire : 34 $ de l’heure; 
- Début de l’embauche : 4 octobre 2021 
 
Faites parvenir votre CV accompagné de votre lettre de motivation avant le 10 septembre 2021 à 13 h 
à Anne Thibault, coordonnatrice  
Par courriel : clpp6839@gmail.com ou 
Par courrier postal : Comité logement de la Petite-Patrie, 6839A Drolet, Montréal, Québec, H2S 2T1 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées 

rapports d’activitésde demandes de subventions,


