
Offre d’emploi 
 

La CDDS de Lotbinière est un organisme sans but lucratif visant à promouvoir et défendre les 

droits sociaux des prestataires à l’assurance-emploi (chômage) et à l’aide sociale en favorisant la 

prise en charge individuelle et collective à travers diverses activités de conscientisation et 

d’éducation populaire. Elle offre également une précieuse aide pour remplir des formulaires 

gouvernementaux. Enfin, elle dispense une clinique impôt pour les personnes à faible revenu. Près 

de 500 membres animent l’organisme alors qu’un conseil d’administration formé d’excellents 

bénévoles assure sa pérennité. 

 

Titre : Intervenant-e en défense de droits sociaux, volet aide sociale 

 

Description de tâches : 

En collaboration avec le Directeur général de l’organisme : 

 

 Assurer un service de représentation en matière d’aide sociale  

 Participer à la coordination de la clinique d’impôt et en assurer la bonne tenue avec les 

bénévoles en place 

 Assurer un service d’aide aux formulaires gouvernementaux (tels allocation logement, 

supplément de revenu garanti etc) 

 Être un agent facilitant entre le citoyen et le fonctionnaire de l’appareil gouvernemental 

 Développer et animer des ateliers d’éducation populaire concernant son volet de 

défense principal 

 Rédiger des textes d’analyse critique quant à l’actualité 

 Participer ou organiser des manifestations collectives 

 Aider au recrutement et à la rétention de bénévoles 

 Participer à des comités en lien avec la lutte à la pauvreté 

 Gérer son agenda, ses dossiers, son classement 

 Assumer quelques tâches administratives qui peuvent lui être confiées telle la 

conciliation bancaire 

 Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences : 

 Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée, en techniques juridiques, en 

sciences politiques ou dans un domaine social équivalent 

 Connaissance de base en matière d’impôt 

 Connaissance approfondie du milieu communautaire, particulièrement de la réalité des 

personnes à l’aide sociale 

 Expérience pertinente en lien avec la militance et la défense collective des droits 

 Connaissance des enjeux politiques et sociaux 

 Capacité à étudier et à défendre un dossier individuel 

 Aise à participer à des actions collectives, notamment des manifestations 

 Connaître et adhérer aux pratiques d’éducation populaire 

 Bonne capacité d’expression tant à l’oral qu’à l’écrit 



 Capacité à utiliser l’environnement Windows, la suite Office, les médias sociaux 

 Autonomie, polyvalence, empathie et travail d’équipe 

 Posséder une voiture (déplacements occasionnels à l’extérieur) 

 Disponibilité possible de soir et de fin de semaine 

 

 

Conditions de l’emploi : 

Début : 23 septembre 2019 

Lieu : L’emploi se trouve à Laurier-Station 

Durée : Permanence après période de probation  

Horaire : 40 heures par semaine  

Salaire et avantages : 20,00$/heure avec avantages sociaux (régime de retraite, assurances 

collectives etc) 

 

 

  Faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae  

avant le jeudi 12 septembre 2019 à 16h30  

à l’attention du Comité de sélection à l’adresse suivante : 

directeur@cddslotbiniere.com 

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 16 septembre 2019 

 

www.cddslotbiniere.com 
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