
 

AnimateurTRICE communautaire 
Emploi saisonnier-été 2022 

 
Parole d’excluEs innove dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
notamment par son action de mobilisation citoyenne, l’action collective et le 
développement du pouvoir d’agir.  Nos actions de mobilisation et 
d'accompagnement de démarches citoyennes se déploient notamment à partir du 
logement communautaire et à travers des projets structurants visant une 
transformation sociale et durable.   

 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
L’animateurTRICE communutaire sera appelé(e) à accompagner les citoyens dans la création et la mise en place 
de nouvelles initiatives citoyennes ainsi que la planification et l’animation des activités et projets existants.   Il 
(elle) devra : 
 

• Organiser et animer des ateliers à distance, en plein air ou en présentiel sur diverses thématiques pour 

divers publics basés sur les intérêts des citoyens ;   

• Assurer l’accueil des citoyens au local communautaire; 

• Soutenir les citoyens dans les projets favorisant la solidarité et la coopération; 

• Coopérer étroitement avec les chargéEs de mobilisation et les citoyennEs engagées. 

• Tout autres tâches connexes.  

EXIGENCES ET APTITUDES : 
 

• Expérience souhaitée ou intérêt marqué pour l’action communautaire, l’animation et la 
mobilisation citoyenne. 

• Expérience ou intérêt pour l’éducation populaire. 

• Intérêt ou aptitude pour l’agriculture urbaine ou l’horticulture, un atout 

• Autonomie, faire preuve d’adaptabilité, sens de l’organisation et de l’initiative, empathie, 
entregent et créativité. 

• Être âgé.es entre 18 et 30 ans au début de l’emploi 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 
Horaire :    35 heures/semaine (en semaine et la fin de semaine à l’occasion) 

Salaire :   18$/heure 

Lieu de travail :   Montréal-Nord 

Durée d’emploi :  Entre 10 et 12 semaines 

Début :   20 juin 2022 

 
 

Comment postuler : Envoyez-nous immédiatement votre CV et une lettre de motivation par courriel à : 
selection@parole-dexclues.ca en précisant le titre du poste.  
 

Les candidatures seront évaluées dès leur réception. Seules les personnes dont la candidature 
aura été retenue seront contactées. 
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