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Notre organisation (http://parole-dexclues.ca) innove dans la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, notamment par son action de mobilisation citoyenne et l’action 

collective, à partir de logements communautaires, sur les territoires de Mercier Hochelaga-

Maisonneuve et Montréal-Nord (secteur de l’îlot Pelletier et Nord-Est). Nous recherchons 

un-une ChargéE de mobilisation citoyenne pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 
 

MANDAT 
 

En étroite collaboration avec les instances de Parole d’excluEs, le-la Chargé-e de 

mobilisation citoyenne implante le Modèle d’action de Parole d'excluEs. Il-elle transmet 

les valeurs et la vision de Parole d’excluEs et construit avec les citoyens une vision 

commune sur la pauvreté et l’exclusion sociale et sur les moyens de les combattre. 

Le mandat s'articule autour de quatre axes : 

1. Mobilisation des résidents du secteur de l’ancienne biscuiterie Viau 

2. Promotion de Parole d’excluEs et recrutement de nouveaux membres 

3. Accompagnement et soutien au comité citoyen 

4. Participation aux actions de mobilisation citoyenne et des partenaires sur le 

territoire de MHM 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

MOBILISATION 

 Identifier des lieux de rencontre des citoyenNEs et les investir 

 Accueillir et intégrer les citoyenNEs  

 Participer au processus de sélection et d’intégration des locataires   
 Mettre en oeuvre le Modèle d’action de mobilisation contre l’exclusion sociale par le 

logement communautaire de Parole d’excluEs  

 Soutenir l’organisation et le développement du Comité citoyen  

 Analyser les enjeux découlant de la mobilisation citoyenne et de sa dynamique  

 Préparer et animer les rencontres avec les citoyenNEs 

 Organiser et coordonner des activités publiques (Voisinerie, assemblées, etc.) 

 Coopérer étroitement avec l’Accorderie de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

 Contribuer à l’élaboration et l’application des stratégies de partenariat 

 

GESTION 

 Coordonner l’adhésion des membres et veiller à leur rétention 

 Faire le suivi des travaux des différents comités 

 Documenter les réunions et les processus 

 Planifier les activités et gérer le processus (budget, contrôle de dépenses, bilan, 

etc.) 

 

ADMINISTRATION 

 Assurer la permanence à l’accueil 

 Faire le suivi des dossiers et produire des rapports 

 Voir à l’approvisionnement en fournitures 

 Tenir la petite caisse 
 

Toute autre tâche pouvant découler en cours de mandat. 
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Exigences : 

 Connaissance des milieux appauvris et des dynamiques d’exclusion sociale 

 Solide expérience en éducation populaire 

 Expérience dans des dynamiques interculturelles 

 Maitrise des techniques d'animation et de mobilisation  

 

 

 

 

Conditions de travail :  
Emploi permanent à plein temps  

Contrat d’un an, renouvelable  

Horaire variable : l’emploi requiert de travailler parfois en soirée ou les fins de 

semaine  

Contrat selon les termes en vigueur au sein de Parole d’excluEs  

 

Lieu de travail : local communautaire de Parole d'excluEs: Hochelaga-Maisonneuve  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné 

d’une lettre de motivation, avant le 21 juin 2015, à 23:00h au Comité de sélection à 

l’adresse suivante : selection@parole-dexclues.ca  

 

Des références seront requises sur demande.  

 

IMPORTANT : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront 

contactées. 

 
 


