
   

 

OFFRE D’EMPLOI : 

Organisateur–trice communautaire  

à la mobilisation citoyenne et aux communications 

Qui sommes-nous : les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) est un mouvement d’écologie 
sociale et environnementale ayant vu le jour en 1978. Nous visons la transition individuelle 
et collective, équitable et solidaire vers une société écologiste écologiquement viable pour 
les générations actuelles et futures, d’ici et d’ailleurs. 

Nos domaines d’activités sont la protection de l’environnement, l’écologie sociale et 
politique, principalement par le biais de l’agriculture, l’alimentation et la santé ainsi que 
par la transition et la décroissance conviviale. 

Par l’entremise de l’éducation, l’information, la sensibilisation et la conscientisation, nous 
favorisons l’adoption d’habitudes de vie écologiquement viables pour une population et 
une planète en santé, ainsi que pour une meilleure qualité de vie des communautés. Offrir 
des espaces d’apprentissage en toute convivialité, et pour tous les goûts (conférences, 
projections-discussions, ateliers, formations). 

La mobilisation est au cœur des actions des AmiEs de la Terre de Québec, c’est pourquoi, 
l’organisme mise sur des approches qui permettent de favoriser et de soutenir l’implication 
citoyenne sensible aux enjeux écologiques actuels. En utilisant l’éducation populaire 
autonome et la défense collective des droits comme moteur de changement, l’organisme 
participe à développer des alternatives aux modèles actuels qui soient réalistes, concrètes 
et respectueuses de l’environnement et des personnes. 

Description des tâches : 

Mobilisation – Éducation – Communication – Vie associative 

 Mobiliser et accompagner des comités et actions citoyennes. 
 Coordonner et supporter les activités d’éducation populaire autonome (ÉPA) et de 

défenses collectives des droits (DCD). 
 Communiquer avec les membres et les alliés (infolettre, gestion des courriels, 

représentation, soirées d’accueil, mise à jour des médias sociaux, etc.) 
 Participer à la vie démocratique de l’organisme et à la dynamique du collectif de travail. 
 Participer aux tâches administratives, d’organisation, et de gestion (plan d’action, 

rapport d’activité, demande de subvention et de redditions, préparation de l’AGA, etc.) 
 Toutes autres tâches connexes. 

 

 

 



Profil recherché : 

 Baccalauréat en service social, organisation communautaire ou expérience équivalente 
(avec références). 

 Intérêt marqué pour l’agriculture, l’agroécologie, santé et connaissance des enjeux en 
environnement dans le contexte mondial. 

 Aptitude à réaliser de la mobilisation citoyenne. 

Compétences recherchées :  

 Autonomie, esprit d’initiative, sens de l’organisation, rigueur, travail d’équipe convivial. 
Savoir développer des partenariats.  

 Capacité de recherche, analyse, vulgarisation et synthèse; excellente capacité de 
rédaction et qualité du français oral et écrit; aisance en communication orale. 

 Habileté à travailler en équipe et à rencontrer des personnes de différents milieux. 

 Connaissance informatique (suite Microsoft Office) et facilité avec l’utilisation d’un site 
web et des médias sociaux. 

 Disponibilité pour participer à des activités le soir et les fins de semaine 
occasionnellement. 

 Connaissance du milieu communautaire et des approches d’éducation populaire 
autonome (ÉPA) et de Défense collective des droits (atouts).  

 Connaissance de l’anglais (un atout). 

Conditions de travail  

 Date de début de l’emploi: le plus tôt possible. 
 Salaire offert: 23.50 $ / h, augmentant à 25 $ / h après 3 mois. 
 Nombre d’heures par semaine : 24 à 30 h, du lundi au jeudi. 
 Durée de l’emploi : permanent. 
 20% de réduction du coût de la passe mensuelle RTC. 
 Bureau verdoyant, au centre-ville, à proximité des transports en commun et pistes 

cyclables. 

Candidature 

Les candidats-es intéressé-es sont priés nous faire parvenir une lettre de motivation, ainsi 
que votre curriculum vitae, à l’adresse courriel: info@atquebec.org, en mentionnant le 
titre du poste.  

Note: Nous remercions toutes les personnes intéressées à postuler, seules les 
candidatures retenues seront convoquées en entrevue. 
 

 


