
 

Offre d'emploi 

Animatrice ou animateur communautaire – Emploi été Canada 

L’Association des locataires de Villeray (ALV) est à la recherche d’un.e animatrice/animateur 
communautaire dans le cadre d’une subvention emploi-été Canada. Le mandat sera de participer 
à la rédaction de la revue de littérature ainsi qu’à une cueillette de données pour un projet de 
recherche portant sur la discrimination ethnique, raciale et/ou religieuse vécue en logement. 

Les principales tâches consistent notamment à : 

- Participer à la production d’un rapport donnant lieu à un portrait de la 
discrimination vécue au sein de l’arrondissement, notamment par l’écriture d’une 
revue de la littérature 

-  Établir des partenariats et maintenir des communications avec les organismes 
communautaires de l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension afin 
d’administrer des questionnaires de recherche 

-  Aller à la rencontre des citoyens et citoyennes de l’arrondissement par différents 
moyens (démarchage, porte à porte, kiosque d’information dans les parcs et lors 
des activités de quartier, etc) et les inviter à participer à des ateliers d’échanges 
interculturels/groupes de discussion sur les questions de discrimination et 
logement 

-  Co-animer  des groupes de discussion  sur la discrimination en logement 
- Contribuer à la production d’outils d’éducation populaire sur les enjeux de la 

discrimination et à leur distribution 

Exigences : 

-          Motivation à travailler dans un organisme de défense de droits 
-      Autonomie, initiative et sens de l’organisation 
-      Fortes capacité d’analyse, rigueur et esprit de synthèse 
-      Excellentes habiletés rédactionnelles  
-      Capacité de communication, entregent, facilité à aller vers les gens 
-      Connaissance de l’anglais et d’une troisième langue (atout) 
-      Connaissance des quartiers Villeray, St-Michel et Parc-Extension (atout) 



-          Être âgée de 15 à 30 ans, citoyenne canadienne, résidente permanente ou réfugiée 
sous protection (cf. critères d’admissibilité au programme Emploi d'été Canada 
2020); 

Entrée en poste : À discuter 

Conditions : salaire hebdomadaire de 458,50$ 

Dépôt des candidatures : 

Envoyez votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à coordo@cooptel.qc.ca d’ici le 
5 juillet 2020. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


