Titre de l’emploi: Responsable du service juridique aux locataires
Poste Temporaire : remplacement congé de maternité d’un an.
Présentation de l’organisme :Infologis de l’Est de l’Île de Montréal est un organisme
communautaire qui défend les droits des locataires, qui contribue au développement du logement
social et qui s’implique de façon générale dans les initiatives de lutte à la pauvreté dans le but
d’améliorer les conditions de vie et de logement des locataires, plus particulièrement des ménages
en situation de pauvreté, d'exclusion sociale et/ou de discrimination, dans l’Est de la métropole.
Tâches et responsabilités:
Sous la supervision de l’équipe de travail, la personne titulaire de ce poste assume les tâches
suivantes:












Répondre aux demandes d’information des locataires, par téléphone ou en personne;
Assister les locataires dans la rédaction de mises en demeure ou d’autres documents;
Faire le lien entre les locataires et les divers intervenants impliqués dans leurs dossiers
(inspecteurs municipaux, intervenants des CLSC, propriétaires, etc.);
Préparer les locataires (à l’occasion les accompagner) aux auditions à la Régie du
logement;
Animer des ateliers sur le droit du logement;
Soutenir les activités de mobilisation et d’organisation communautaire de l’organisme;
Favoriser l’adhésion de nouveaux membres;
Assurer la représentation auprès du Regroupement des comités logement et associations
des locataires du Québec (RCLALQ);
Participer à la rédaction des documents (Bulletin, rapport d’activités etc.);
Participer aux réunions d’équipe;
Assumer d’autres tâches qui lui sont confiées par la coordination.

Conditions de travail :
 Remplacement d’un an
 30hrs/semaine (à l’occasion travail de soir et fin de semaine)
 Salaire de 20$/h et les avantages sociaux selon la politique de Travail de l’organisme
 Entrée en fonction : 12 mars 2018
Exigences, qualités et compétences recherchées :
 Diplôme universitaire de premier cycle ou expérience de travail équivalente;
 Expérience de travail en défense des droits;
 Bonne connaissance des concepts juridiques relatifs au droit du logement;
 Expérience en animation de groupe et/ou mobilisation;
 Bonne connaissance des enjeux en matière d’habitation et de lutte à la pauvreté;
 Avoir un horaire flexible (possibilité de travail les soirs et les fins de semaine à
l’occasion);
 Avoir des connaissances en informatique (un atout).
 Connaissance de l’Est de Montréal (un atout);

Qualités recherchées:
 Sens de l’organisation, de l’initiative et de l’autonomie, dynamisme, fiabilité, rigueur et
professionnalisme;
 Très bonne connaissance du français oral et écrit;
 Partager les orientations et les valeurs de l’organisme.
Pour soumettre votre candidature :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre expliquant leurs motivations et un C.V.
à Infologis de l’Est de l’Île de Montréal au plus tard le 15 février 2018 à 17h00.
Par la poste: Infologis de l’Est de l’Île de Montréal
2532, rue des Ormeaux
Montréal (Québec), H1L 4X5
Par télécopieur : (514) 354-3465
Par courriel : developpement@infologis.ca
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue

