
 
OFFRE D’EMPLOI : Animateur (trice) à la mobilisation  

– Accorderie de Montréal-Nord – Secteur Nord Est. 
 

Dans le cadre d’un projet dont la mission première est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion, l’Accorderie 
de Montréal Nord anime un système d’entraide, fondé sur une économie alternative, solidaire et non 
monétaire - www.accorderie.ca  

 

     DESCRIPTION DU POSTE 

 Sous la direction du coordonnateur, l’Animateur (trice) à la mobilisation  développe le projet de L’Accorderie, 
sur un nouveau site, Montréal Nord, secteur Nord Est, en étroite collaboration avec les équipes des 
Accorderies et des acteurs du modèle d’action de  Parole d’ExcluEs.  

 Dans l’exercice de son mandat, il-elle s’assure en tout temps de transmettre les valeurs et la vision de 

l’Accorderie. Il-elle les met en œuvre dans le cadre du u projet de mobilisation citoyenne par le logement 

communautaire, de Parole d’excluEs et contribue aux différentes dynamiques menées avec ses partenaires, 
dont la Société d’habitation Populaire de l’Est de Montréal et l’Incubateur Universitaire de Parole d’excluEs. 
 

 

MOBILISATION ET ANIMATION  

 Susciter l’adhésion à l’Accorderie au sein du voisinage et faire la promotion des valeurs et de la mission de 
l’Accorderie. 

 Favoriser l’implication des membres par la rencontre, l’animation du local, en assurant la permanence pendant 
les heures d’ouvertures et  en facilitant la vie collective au quotidien. 

 Amener les membres à valoriser l’expression de leurs talents et compétences dans le cadre de notre système 
d’entraide, et soutenir l’émergence d’initiatives, de projets par / pour / avec les membres, dans une ambiance 

conviviale, respectueuse. 

 Faire vivre les principes fondamentaux de l’Accorderie, et notamment la prise en charge de l’Accorderie par 
ses membres. 

 Collaborer étroitement avec les autres membres de l’équipe de l’Accorderie, notamment dans une démarche 
d’implantation et de transfert de projets collectifs, déjà existants. 

 Tenir à jour l’administration courante de l’Accorderie et de toutes autres tâches pouvant découler 

en cours de mandat. (fichier des membres, journal des offres et demandes, communication 

hebdomadaire, rapport d’activités, gestion de caisse…). 

 

 

Compétences et qualités requises : 

- Très bonne capacité d’animation et de travail dans un milieu multiculturel,  

- Qualités d’expression en groupe et en individuel et bon entregent. 

- Qualités relationnelles et capacités à mobiliser / fédérer. 

- Expériences en milieu communautaire/coopératif, notamment sur des approches de 

« pouvoir d’agir collectif » / d’éducation populaire. 

- Qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse. 

- Très bonne maîtrise des outils informatiques (Suite Office, courriel, base de données) 

- Capacité d’initiative, de résolution de problème, de travail individuel et collectif. 

- Bonne compréhension des dimensions de l’économie coopérative. 
 

Conditions de travail : 
- Nature du contrat  : Poste un an renouvelable – période de probation 4 mois. 
- Début    :  Mi-novembre 2013   
- Horaire variable   :  4 jours semaine / (24h / 4 jours)-  

Évolution du temps de travail hebdo en fonction des besoins et projets. 
Possibilité de travailler sur des temps de soirée ou fin de semaine suivant les 

besoins. 
- Rémunération brute :  entre 14$/h à 17$/h suivant expérience. 
- Avantages    :  4 semaines de vacances après un an – programme d’assurance collective  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation avant le 10 novembre 2013. ¸ 

à : Comité de sélection – recrutement.montreal@accorderie.ca 

Ce poste est ouvert sans distinction aux femmes et aux hommes. 
Des références seront requises sur demande. 
Veuillez noter que seulEs les candidatEs retenuEs seront contactéEs. 

http://www.accorderie.ca/
mailto:recrutement.montreal@accorderie.ca

