Ouverture de poste

La Table Ronde des OVEP de l’Outaouais, un regroupement régional
d’organismes d’éducation populaire autonome, membre du Mouvement
d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) est à
la recherche d’un-e personne de

Soutien à la mobilisation
Poste à temps partiel – 3 jours semaine
La TROVEPO s’inspire de l’approche de l’éducation populaire autonome. La mobilisation dont il
est question dans cet emploi comprend à la fois la démarche de conscientisation (réalisée auprès
des groupes et les membres des groupes) et les gestes concrets qui complètent cette démarche.

Description de tâches
✓ Donner suite aux mandats de mobilisation assumés par le regroupement (justice
climatique, Engagez-vous, marche mondiale des femmes, le 1e mai, coquelicot blanc, etc.)
✓ Élaborer des stratégies de mobilisation auprès des membres, identifiant et créant des
outils de sensibilisation et des moments de formation (au besoin)
✓ Assurer la représentation du regroupement auprès des instances de solidarité dont
l’objectif vise la mobilisation
✓ Promouvoir la mobilisation des groupes en défense collective des droits de la région (selon
l’évolution du dossier)
✓ Soutien à l’animation des instances (points touchant la mobilisation)
✓ Soutien à la préparation de la Journée annuelle sur les pratiques (selon le thème)
✓ Maintenir le site WEB de la TROVEPO
✓ Collaborer au contenu pour l’infolettre hebdomadaire
✓ Toute tâche connexe…

Qualifications requises
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Passion pour la justice sociale, la défense des droits et la justice climatique
Connaissance du milieu populaire, communautaire et syndical -un atout
Expérience en éducation populaire
Expérience en animation de groupe
Maîtrise du français écrit et habilité de prendre la parole en public
Esprit d’initiative, créativité et dynamisme
Bonnes connaissances informatiques

Horaire de travail et salaire :
✓ Selon votre expérience : jusqu’à 20$ de l’heure
✓ 21 heures/semaine, entre lundi et vendredi. De préférence, des journées fixes.

Faire parvenir votre CV et une lettre de présentation à
coordination.trovepo@outlook.com avant le 7 septembre 2020. Les entrevues auront
lieu dans la semaine du 7 et 14 septembre. Seules les candidatures retenues en
entrevue seront contactées.

