
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – AgentE de communication 

 

Présentation : Le Comité logement Rive-Sud est un organisme voué à la promotion et au développement de 

logements sociaux, à la défense des droits des locataires et s'implique dans les initiatives de lutte à la pauvreté. 

L'éducation populaire et l'action collective sont les moyens privilégiés pour réaliser sa mission. Notre territoire 

d'intervention couvre l'ensemble de la Rive-Sud de Montréal (agglomération de Longueuil et MRC Roussillon). 

L’organisme est présentement à la recherche d’unE agentE de communication pour son bureau de Longueuil :  

 

Description du poste : 

 Recevoir et diriger les appels vers les ressources appropriées 

 Recevoir et inscrire les demandes de requérantEs de logements sociaux 

 Contribuer à la production et diffusion du matériel promotionnel 

 Collaborer à la production du bulletin de liaison de l’organisme 

 Alimenter le site internet et la page Facebook du Comité 

 Soutenir l’organisation des actions collectives ; transports, rappels, etc. 

 Représenter l’organisme lors d’événements publics 

 Soutenir l’équipe en général, ou toutes autres tâches indiquées par la direction 

 

Exigences, compétences recherchées : 

 être admissible au programme de subvention salariale d’Emploi Québec (avoir la lettre) 

 Études dans le domaine des communications ou autre formation pertinente 

 expérience dans le milieu communautaire ou auprès du public 

 habilité à communiquer avec des personnes ayant des besoins particuliers 

 qualité recherché : ouverture, ponctualité et discrétion 

 bonne connaissance du français oral et écrit, anglais et/ou autre langue un atout 

 partager les orientations et les valeurs de l'organisme 

 

Conditions de travail : 

 poste contractuel du 26 septembre 2016 au 24 mars 2017, 26 semaines 

 35 hrs/semaine 

 salaire de 10,75$/h 

Pour soumettre votre candidature : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre expliquant leurs motivations, un  C.V. et une copie de 

la lettre d’admissibilité d’Emploi-Québec par courriel à m.tapin @comite-logement.org,  au plus tard le 15 

septembre 2016 à 17h. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue. 


