
 
 

Offre d’emploi 
Chargé-e de projet 

Temporaire, 21 à 28 heures/sem. 
Description du poste 

Le Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR) est un organisme de défense des droits des 
locataires. Nous sommes à la recherche d’un ou d’une chargée de projet pour mener à bien une 
recherche-action qui impliquera les personnes évincées ou menacées d’éviction. Le projet vise aussi à 
réaliser des outils d’information qui soutiendront les locataires aux prises avec des menaces d’éviction. 
 
Tâches et responsabilités 

 Amasser des informations de première main en interrogeant des locataires ou en leur faisant remplir 
une fiche détaillée entourant leur éviction.  

 Accompagner des locataires dit témoins du début du processus d’éviction jusqu’à la fin (entente ou 
audience à la Régie du logement) 

 Analyser la jurisprudence récente concernant les évictions. 
 Analyser les données sur les évictions pour agrandissement ou subdivision de l’arrondissement du 

Plateau Mont-Royal à partir des permis accordés  

 Fournir un support ponctuel à l'équipe de travail 
 

Exigences du poste 

 
Connaissance et expérience 
 Formation universitaire (1er cycle) en sociologie, urbanisme, anthropologie, travail social ou 

expérience de travail équivalente 
 Bonne connaissance des enjeux politiques en matière de logement 
 Expérience en recherche de terrain 
 Expérience en animation de groupe 
 Connaissance du droit du logement (un atout) 
 Excellente connaissance du français oral et écrit  
 Connaissance de l’environnement PC et des logiciels Word et Excel  

 
Capacités, compétences et qualités personnelles 
 Leadership, capacité de rassembler des gens autour d’un projet collectif 
 Entregent 
 Bonne capacité de communication et de vulgarisation 
 Bonne capacité de rédaction 
 Sens de l’analyse et esprit de synthèse 
 Sens de l’organisation et de la planification  
 Sens de l’initiative, autonomie et polyvalence  
 Esprit d’équipe 

 
Conditions de travail et de salaire : 
Horaire : 21 à 28 heures/semaine (du lundi au jeudi, soirs occasionnellement) 
Conditions salariales : 20$ l’heure 
Début de l’emploi : 13 janvier 2020 (pour 3 mois avec possibilité de prolongement de 3 mois) 
 
Veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre d’intérêt avant le jeudi 28 novembre 2019 à l’adresse 

courriel suivante: 

clplateau@clpmr.com 
 
Seules les personnes retenues seront contactées.  


