OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mobilisation et de relation avec la communauté
Ce que tu auras à faire :


Développer et réaliser des projets de mobilisation associative (conférence de
presse, manif-actions, appels à l’action, tournée de promotion, sensibilisation,
etc.);




Solliciter l’opinion des usagers sur leurs services de transport collectif;

Associer l'action éducative populaire au développement de projets d'action en
transport;



Développer et entretenir des liens avec les comités citoyens et organismes
communautaires locaux liés aux transports;



Soutenir les partenaires dans leurs démarches et revendications;



Augmenter la base de membres associatifs et individuels de l’association;



Participer à l’organisation du Gala des Prix Guy-Chartrand en sollicitant des
candidatures.

La personne recherchée :
•

Est dynamique et créative;

•

N’a pas peur des défis et de prendre sa place;

•

Aime les petites équipes tissées serrées, composées de gens intenses et passionnés;

•

S’intéresse à la mobilité durable ou à la défense collective des droits. Parce que le
développement durable et la solidarité, c’est important;

•

Aime accompagner son équipe pour un spritz au 5 à 7 ou pour aller chanter au
karaoké de temps en temps!

Formation et expérience :
•

Formation universitaire de premier cycle en Communications, Action culturelle,
Urbanisme ou tout autre domaine jugé pertinent;

•

2 à 4 années d’expérience pertinente;

•

Connaissance de la défense collective des droits ou de la mobilité durable, un atout;

•

Maîtrise des outils de bureautique, la suite Office et la suite Google.

Travailler chez Trajectoire c’est :
•

Évoluer dans un écosystème stimulant, travailler avec de nombreux partenaires de la
société civile et du milieu communautaire;

•

Contribuer à rendre notre société plus juste, équitable et durable;

•

Avoir du café, du thé, des fruits et du chocolat pour stimuler ta productivité;

•

Un horaire flexible pour s’adapter aux réalités de chacun;

•

Être intégré rapidement à l’équipe, contribuer au succès de l’organisation dès le
premier jour, parce que tes idées seront toujours les bienvenues;

•

La possibilité de développer tes talents et compétences, notamment grâce à de la
formation continue.

Conditions :
•

35h par semaine;

•

45 $/mois de remboursement d’un titre mensuel de transport collectif;

•

Assurances collectives;

•

Lieu de travail : Maison du développement durable, Montréal i;

•

En mesure de travailler certains soirs et à l’extérieur de la région montréalaise;

•

Conditions salariales : en fonction de l’expérience et de l’échelle en vigueur.

Si tu penses être la personne qu’il nous faut pour compléter notre équipe du tonnerre, fais-nous
parvenir les deux documents suivants, en format PDF :
•

ta lettre de présentation qui précise l’atteinte des compétences et ton intérêt;

•

ton curriculum vitae.

La date limite est le 4 décembre à midi. L’entrée en fonction est prévue pour le 11 janvier 2021.
Envoie le tout à l’adresse info@trajectoire.quebec avec l’objet « Chargé de mobilisation 2020 ».
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.

i

En raison de la pandémie de COVID-19, l’équipe est actuellement en télétravail, avec possibilité de venir

au bureau selon les désirs de chacun et dans le respect des mesures sanitaires.

