Au bas de l’échelle, organisme de défense des droits
des travailleuses et travailleurs non syndiqués,
recherche une personne pour occuper le poste de :
ORGANISATRICE OU ORGANISATEUR COMMUNAUTAIRE
SERVICES D’INFORMATION

/ RESPONSABLE DES

Principales responsabilités :
-

Coordonner le service d’information téléphonique et les rencontres collectives d’information;
Superviser le stage des étudiantes ou étudiants en droit;
Faire de la recherche et tenir à jour l’information juridique;
Rédiger et mettre à jour des documents de vulgarisation;
Intervenir individuellement auprès des travailleuses et travailleurs qui ont des problèmes au travail;
Donner des rencontres collectives d’information et certaines formations sur la Loi sur les normes du travail.

Autres responsabilités :
-

Être interlocutrice ou interlocuteur auprès des médias pour les questions d’ordre juridique;
Prendre en charge certains dossiers politiques.

Au bas de l’échelle fonctionne en gestion collective. La personne retenue doit donc participer à la gestion
interne de l’organisme et effectuer toutes autres tâches connexes qui lui seraient dévolues.
Exigences :
-

Minimum de deux ans d’expérience en défense des droits individuels ou collectifs;
Minimum de deux ans d’expérience dans le milieu communautaire ou syndical;
Excellente communication écrite et verbale;
Expérience en intervention auprès de personnes en difficulté;
Capacité à travailler en équipe et de façon autonome;
Très bonne maîtrise de la suite Office;
Bonne maîtrise de l’anglais.

Atouts :
-

Connaissance des lois du travail;
Connaissance de file maker pro.

La personne choisie devra être disponible pour suivre une formation sur les lois du travail les 24, 25 et 26
août durant la journée.
Conditions d’emploi :
Entrée en fonction le 24 août 2018, poste permanent, salaire de 26,85 $ de l’heure pour une semaine de 31
heures, plus un très bon régime d’avantages sociaux (régime de retraite, assurance collective, etc.)
Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 1er août 2018 à 17h (SVP, ne pas
téléphoner). Les entrevues auront lieu le 14 et le 15 août. Seules les personnes retenues pour une entrevue
seront appelées.
Par courriel : candidature@aubasdelechelle.ca Par la poste : Au bas de l’échelle, Comité de sélection, 6839A,
rue Drolet, bureau 305, Montréal (QC) H2S 2T1

