
 

 

RESPONSABLE À LA MOBILISATION 

 

La Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ) est un 

regroupement provincial de vingt et une (21) associations de consommateurs qui 

s’unissent autour d’une mission et des objectifs communs et qui font alliance pour 

défendre des intérêts communs. 

Principales tâches et responsabilités : 

• Participer à la conception des animations, des formations et des outils 

d’éducation populaire; 

• Mobiliser les membres et divers organismes de différentes régions du Québec 

pour les activités et les actions et au besoin solliciter les collaborations selon 

les projets en cours;  

• Organiser, planifier et animer des rencontres-discussions avec les 

associations membres; 

• Évaluer et demeurer à l’affût des possibilités de mobilisation et de projets 

porteurs; 

• Fournir un support logistique pour la tenue d’évènements; 

• Effectuer le travail administratif en lien avec les tâches du poste. 

 

Compétences et qualités requises : 

• Adhésion aux valeurs et au fonctionnement de l’organisme; 

• Intérêt marqué par les enjeux liés à la défense des droits, aux enjeux de pauvreté 

et de justice sociale; 

• Vision stratégique, autonomie, proactivité, polyvalence et entregent; 

• Expérience pertinente et/ou diplôme-s pertinent-s à l’emploi; 

• Expérience en gestion de projets; 

• Expérience du milieu communautaire; 

• Habiletés en recherche et rédaction; 

• Expérience en mobilisation et en animation dans une perspective d’éducation 

populaire; 

• Être à l’aise dans un environnement informatique et bien connaître la Suite Office; 

• Ouverture à suivre de la formation continue; 

• Connaissance des logiciels Canva, Mailchimp, … (un atout) 

• Excellent français parlé et écrit; 

 

 



 

Conditions de travail : 

• Contrat à durée déterminée (1 an) avec possibilité de renouvellement 

• Salaire horaire de 29, 41 $ de l’heure; 

• Horaire flexible entre 30 et 35 heures par semaines; 

• La prestation de service est offerte en télétravail (matériel fourni par 

l’employeur) 

• 4 semaines de vacances annuelles; 

• Conciliation travail-famille; 

• Congés santé de 12 jours par période contractuelle; 

• Deux semaines payées durant la période des fêtes; 

• Déplacement occasionnels possibles. 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature en faisant parvenir 

une lettre de présentation ainsi que leur curriculum vitae, au plus tard le vendredi 4 

novembre 2022 à 16 h 00 à Mme Laurence Marget, directrice générale, à l’adresse 

courriel suivante : coordo@cacq.ca. 

À noter que le comité de sélection communiquera uniquement avec les personnes 

retenues pour une entrevue. 

 


