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Ouverture de poste 

Organisatrice ou organisateur communautaire 

 

L’Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (uttam), groupe 

populaire de défense des droits des victimes d’accidents et de maladies du travail, est à 

la recherche d’une organisatrice ou d’un organisateur communautaire.  L’offre s’adresse 

à toute personne intéressée à travailler à la défense des droits des travailleuses et 

travailleurs accidentés ou malades et qui désire mettre temps et énergie à changer la 

condition ouvrière. 

Exigences : 

Formation universitaire en sciences sociales ou juridiques; connaissance des milieux 

ouvrier et populaire; posséder une bonne capacité d’analyse et un sens critique 

développé; avoir de l’expérience en éducation populaire autonome; avoir une grande 

capacité de travailler en équipe; avoir un haut sens des responsabilités et beaucoup de 

rigueur; avoir une très bonne connaissance du français oral et écrit; partager les objectifs 

et les orientations de l’organisme; avoir une connaissance de la Loi sur les accidents du 

travail et les maladies professionnelles serait aussi un atout. 

Tâches : 

Dans un cadre où le partage des tâches se fait de façon collégiale, la personne aura 

notamment à diffuser de l’information; faire l’analyse et le suivi de dossiers individuels 

de travailleuses et travailleurs; préparer, animer et évaluer des activités d’information, de 

formation et de mobilisation; participer à la planification du travail de l’équipe; participer 

à la gestion des affaires de l’organisation; stimuler et soutenir le travail de comités; 

travailler à l’éducation, au regroupement et à la mobilisation des membres de l’uttam; 

rédiger des textes. 

Conditions de travail : 

Salaire hebdomadaire : 836 $. 

Semaine normale de travail de 5 jours (40 heures) pouvant nécessiter du travail le soir et 

les fins de semaine. 

Assurance collective après 3 mois. 

Les candidates et les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae, 

accompagné d’une lettre de motivation d’un maximum de 750 mots, avant le 

2 octobre 2019 à 16h30. 

Seules les personnes retenues pour les entrevues, qui se dérouleront du 15 au 20 octobre, 

seront contactées et l’entrée en fonction est prévue vers le 4 novembre 2019. 
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