Offre d’emploi : Organisateur.rice communautaire
Tu aimes rassembler les gens autour d’une cause et trouver des idées qui sortent de la boîte? Tu es passionné.e par
la concertation et la mobilisation? Tu as soif d’analyse politique? Tu es peut-être la personne que nous cherchons!
Nous souhaitons agrandir notre famille pour compléter notre duo en organisation communautaire.
Le RISQ regroupe 15 concertations régionales en itinérance ce qui représente 300 organismes au Québec. Notre
équipe se veut bienveillante, mobilisée et portée par la mission du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ).
Nous travaillons chaque jour à améliorer les conditions de vie des personnes en situation d’itinérance et à soutenir nos
membres selon leurs besoins. Nos actions principales relèvent de la mobilisation et de la sensibilisation des décideurs
et du grand public.

Ton mandat:
Pratiquer l’organisation communautaire au sein du RSIQ en faisant notamment de l’analyse des besoins, de la
sensibilisation/conscientisation, du soutien aux ressources existantes et de l’action politique. Tout cela dans une
visée de changement social et d’amélioration des conditions de vie des personnes en situation d’itinérance au
Québec.

Notre engagement : on prend soin de toi!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choisir son lieu de travail (vivre en région et travailler pour notre Réseau c’est possible!);
Télétravail ou non, au choix;
Œuvrer dans une organisation marquée par la collaboration, la bienveillance et le plaisir;
Découvrir différentes régions de notre magnifique province, lors de la participation à certaines activités
régionales;
Être accueillies à chaque début de semaine avec une séance dynamique de démarrage de la semaine entre
collègues;
Participer au partage des tâches selon les intérêts et les expertises de l’équipe;
Avoir accès à des outils de travail performants;
Avoir un horaire qui se module selon votre réalité tout en respectant les besoins de l’organisation;
Contrat 1 an et demi, avec possibilité de reconduction;
32 à 35 heures par semaine;
Salaire débutant à 30,30 $/heure;
Cellulaire fourni par l’employeur;
Possibilité de vacances sans solde la première année;
2 semaines de vacances dans le temps des fêtes dès la première année;
3 semaines de vacances après la première année;
Programme santé et bien-être;
Jusqu’à 12 jours de congé personnel payés;
Formations offertes par l’employeur.

Ta mission:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la planification, l’organisation et la réalisation des activités inscrites au plan d’action et au plan de
travail du RSIQ;
Participer à la vie associative du RSIQ en rencontrant, soutenant et mobilisant les organismes membres et les
concertations régionales;
Participer à la vie démocratique du RSIQ en préparant les assemblées générales et les événements;
Préparer et participer aux comités internes de travail;
Possibilité de coordonner le comité national de la nuit des sans-abri;
Participer et représenter le RSIQ auprès de comités externes de travail;
Rédiger et réviser divers documents;
Contribuer à la recherche de financement et à la rédaction de projets;
Coordonner des rencontres virtuelles qui rassemblent nos membres provenant de partout dans la province;
Contribuer à l’analyse politique;
Conseiller et accompagner l’équipe du RSIQ quant au développement/positionnement stratégique de
l’organisation.

Ton bagage :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience significative en organisation communautaire (5 ans et plus);
Une forte compétence en animation de groupe;
Compétence en analyse politique;
Autonomie, initiative, conceptualisation, travail d’équipe, tolérance à l’ambiguïté, créativité et flexibilité;
Excellente qualité du français, capacité de rédaction et de synthèse;
Connaissance des outils informatiques essentiels tels que la suite Office;
Connaissance de la problématique de l’itinérance et de la réalité des organismes communautaires, un atout.

Processus de sélection :
•
•
•
•
•
•

La présente offre d’emploi restera valide jusqu’à l’embauche d’un.e organisateur.rice communautaire;
Nous traiterons les candidatures à mesure qu’elles seront reçues;
Faites parvenir votre curriculum vitae en format PDF, à l’attention du comité de sélection à l’adresse
suivante coordination@rsiq.org;
Les personnes retenues recevront un prétest;
Si les résultats au prétest répondent aux exigences, vous serez invités à une entrevue;
Entrée en fonction le 1 août.

Nous remercions toutes les personnes qui prendront le temps de nous faire parvenir leur CV. Cependant,
seules les candidatures retenues pour l’exercice seront contactées.
Solidairement,

