Offre d’emploi
Responsable des activités de milieu de vie et mobilisation
Le Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles est un organisme communautaire qui
offre un milieu de vie, un lieu d'apprentissage, de réflexion et d'information pour améliorer
individuellement et collectivement nos conditions de vie. Il travaille à l'élaboration d'une société
démocratique, plus juste et plus humaine, où tout le monde est accepté, reconnu et soutenu
dans ses différences.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
•
•
•
•
•
•

Poste de 32.5 heures par semaine, avec possibilité de permanence après 1 an.
Salaire de $21/heure + 10% de vacances.
Régime de retraite du communautaire et des groupes de femmes.
Gestion horizontale et démocratique de l’organisme.
Équipe dynamique et chaleureuse.
Horaire variable selon les activités (généralement de jour du lundi au vendredi, ainsi
qu’un soir par semaine, occasionnellement les fins de semaine).

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience d'animation dans une démarche d’éducation populaire.
Expérience en organisation d’événements.
Aptitude à susciter la participation et la mobilisation.
Engagement dans les luttes sociales.
Capacité et intérêt pour le travail en équipe.
Autonomie, dynamisme et créativité.
Approche simple et visuelle.
Connaissance du quartier ou des milieux populaires un atout.

TÂCHES PRINCIPALES :
•

•
•
•
•
•
•

Organiser, avec les participants, des fêtes et des activités, dans une démarche
d’éducation populaire avec une approche conscientisante (ex : Noël, fête des femmes,
café-causerie, sorties, etc.)
Recruter et animer des comités de participants adultes.
Créer un espace d’accueil stimulant, animer le milieu de vie du Carrefour.
Faire la promotion des activités du secteur (bulletins papier, page Facebook, affichage).
Implication dans la gestion participative de l’organisme.
Organiser et participer activement aux mobilisations de l’organisme.
Animer les réunions du secteur milieu de vie et mobilisation et collaborer avec les autres
secteurs.

•
•
•

Rédiger les plans d’action, le bilan des activités du secteur et certaines demandes de
subvention.
Planifier la programmation d’activités pour l’été.
Représenter l’organisme à l’externe au besoin.

Les curriculum vitae et les lettres de motivation devront nous parvenir avant le dimanche 14
novembre à minuit à l’adresse accueil@carrefourpop.org.
Les entrevues auront lieu le jeudi 18 novembre. Entrée en poste pour la fin novembre 2021.
Nous encourageons fortement les personnes vivant à la croisée d’une ou plusieurs situations
d’oppression à postuler. À compétences égales, leurs candidatures seront privilégiées. Au plaisir
de vous rencontrer!

