
 

Comité BAILS Hochelaga-Maisonneuve 

1455 rue Bennett, Montréal, Qc, H1V 2S5 

téléphone :(514) 522-1817,  

courriel : coordo@comite-bails.org 

 

Offre d’emploi 

Chargé.e de projet à la mobilisation  

 

Le Comité de base pour l’action et l’information sur le logement social (BAILS) 

d’Hochelaga-Maisonneuve est un organisme de défense des droits faisant la promotion du 

logement social. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne chargée de 

projet pour assurer la logistique de notre campagne de lutte contre la gentrification dans 

Hochelaga-Maisonneuve. 

 

Les principales tâches seront de :  

 

• D’organiser les soupers de mobilisation tous les derniers mercredis du mois,  

• Mobiliser l’ensemble du quartier contre la gentrification 

• Création de matériel d’éducation populaire et de mobilisation  

• Suivi et concertation des luttes locales contre la gentrification 

• Participer et soutenir le comité luttes dans ses diverses activités  

• Élaborer un plan de mobilisation pour l’année 2019-2020 

Exigences:  

 

• Habiletés en infographie,  

• Connaissance des médias sociaux,  
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• Expérience en animation de groupe en contexte d’action collective 

• Expérience en campagne de mobilisation 

• Sens de l’autonomie et capacité de travailler en équipe 

• Connaissance du processus de gentrification, ses facettes et ses conséquences 

 

Atouts :  

• Connaissance du quartier Hochelaga-Maisonneuve ou d’un quartier populaire 

• Connaissance du logement social et de la situation actuelle 

• Avoir des connaissances en informatique 

• Être à l’aise à parler aux médias 

• Bilingue 

 

Entrée en poste : Début septembre 2019 Salaire: 20,50$/heure (et autres conditions de 

travail déterminées par la politique de conditions de travail) Nombre d'heures par 

semaine : 21h Durée:  De septembre à fin janvier. Il s’agit d’un contrat de 5 mois non 

renouvelable. 

Envoyez votre curriculum vitae et lettre d’intention:  

Par la poste: Comité BAILS H-M, 1455 rue Bennett, Montréal, Québec, H1V 2S5;  

Par courriel: coordo@comite-bails.org Veuillez mettre dans l’objet du message le poste 

pour lequel vous postulez! 

 

Les c.v. devront être reçus au plus tard le jeudi 15 août minuit. Seules les personnes 

retenues seront contactées pour une entrevue dans la semaine du 26 août 2019. 

 

Le comité BAILS Hochelaga-Maisonneuve 
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