
 
 

Intervenant.e en droits sociaux au Centre de services individuels :  poste permanent à temps plein  

 

Projet Genèse, un organisme communautaire, recherche une personne pour un poste permanent à temps 

plein (5 jours par semaine à 35 hres/sem) dans son Centre achalandé de services d’information, de 

référence et de défense des droits sociaux enraciné dans le quartier pluriethnique de Côte-des-Neiges.  

 Le Centre offre des services de première ligne notamment sur les droits des locataires et les 

programmes sociaux comme l’aide sociale, les prestations familiales et les pensions de vieillesse.  

 Le suivi des dossiers individuels complexes, la supervision des bénévoles et des étudiant.e.s, et la 

vérification des dossiers pour en assurer la qualité sont parmi les tâches à accomplir pour ce poste.  

 Exigences : maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais, capacité d’apprendre rapidement et 

d’analyser des informations complexes, attention aux détails, capacité de travailler seul-e et sous 

pression et également au sein d’une équipe, entregent et excellentes habiletés à communiquer, 

expérience bénévole ou payée dans le secteur communautaire, expérience en services individuels, 

et connaissance des programmes sociaux et des droits des locataires. Intérêt requis pour les droits 

sociaux, la justice sociale et le travail avec des communautés diverses.  

Les personnes racisées sont encouragées à postuler. Le salaire se situe entre 21,33 et 21,92 / hre. Un 

régime d’assurance santé et dentaire, quatre semaines de vacances et d’autres avantages sont disponibles. 

Nous accepterons la lettre de motivation et le c.v. par courriel au poste@genese.qc.ca jusqu’au vendredi 

le 28 février 2020.  

Nous vous remercions de votre intérêt; seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

 
 

Social Rights Worker, within Individual Services: full-time permanent position 

 

Project Genesis, a community organization, seeks a person for a full-time (5 days a week at 35 hrs/wk) 

permanent position for its fast-paced information, referral and advocacy drop-in center located in the 

culturally diverse Côte-des-Neiges neighbourhood.  

 The center offers front-line services on tenant-landlord issues and on social programs, such as 

welfare, family benefits, and pensions.  

 The position includes following up on complex individual situations, supervising volunteers and 

students, and reviewing intervention files to ensure quality.  

 Qualifications: very good oral and written French and English; ability to learn quickly; attention 

to detail; ability to analyze complex information; ability to work under pressure independently 

and within a team; excellent communication and interpersonal skills; community sector volunteer 

or paid experience; individual services experience; some knowledge of social programs and 

tenants’ rights. Interest in social rights, in social justice issues and in working with people from a 

wide range of cultural backgrounds is required. 

People of racialized communities are encouraged to apply and self-identify. Salary is within the range of 

21.33 to 21.92 /hr. A health & dental insurance plan, four weeks of vacation, and other benefits are 

available. A cover letter and C.V. must be received by email to poste@genese.qc.ca by Friday, February 

28, 2020. 

We appreciate all applications; only candidates selected for an interview will be contacted. 
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