
 
 

Organisateur.trice.s communautaires – deux contrats d’un an à temps plein 

 

Le Projet Genèse, un organisme communautaire, est à la recherche de deux 

organisateur.trice.s communautaires pour deux contrats d’un an à temps plein (35 hres/sem, 5 

jrs/sem). 

 Le travail porte sur les droits sociaux et économiques, notamment en matière de 

logement et/ou d’anti-pauvreté. Les activités se font dans le quartier pluriethnique de 

Côte-des-Neiges avec des personnes à faible revenu. 

 Les tâches principales incluent l’organisation de campagnes et d’actions, la recherche sur 

les politiques sociales, l’éducation populaire, la mobilisation et le travail de coalition. 

 Exigences : expérience en milieu communautaire; capacité d’analyse critique sur les 

questions sociales; familiarité avec le mouvement communautaire; bilinguisme, 

comprenant des habilités de rédaction en français; entregent et aptitudes de 

communication; capacité de travailler de façon autonome et en équipe et de faire des 

liens constructifs avec notre Centre des services individuels.  

 

Les personnes racisées sont encouragées à postuler et à s’identifier. Le salaire se situe entre 21,33 et 

21,92 / hre. Les bénéfices comprennent l’accumulation de quatre semaines de vacances. Nous 

accepterons la lettre de motivation et le c.v. par courriel au poste@genese.qc.ca jusqu’au lundi 27 

janvier 2020.  

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

contactées. 

 

 
 

Community Organizers – two full-time one-year contracts 
 

Project Genesis seeks two community organizers for two full-time (35 hrs/wk, 5 days/wk) 

one-year contracts. 

 Work is on social and economic rights, and in particular related to housing and/or anti-

poverty issues, with people on low incomes in the pluri-ethnic Côte-des-Neiges 

neighbourhood.  

 Primary tasks include organization of campaigns and actions, social policy research, 

popular education, mobilization, and coalition work. 

 Requirements: experience within community organizations; capacity for critical analysis 

of social issues; familiarity with community movement; bilingualism, including French 

written skills; effective communication skills; ability to work both autonomously and in a 

team, and to make constructive links with our Storefront individual services.  

 

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

range of 21.33 to 21.92/hr. Benefits include accumulating four weeks of vacation. A cover letter 

and C.V. must be received by email to poste@genese.qc.ca by Monday, January 27, 2020. 

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