ENGLISH BELOW:
Offre d’emploi: Un(e) jeune organisateur(trice) communautaire
au Comité des citoyen(ne)s de Milton-Parc (financé par
Emplois d'été Canada)
Qu'est-ce que le Comité des citoyen(ne)s de Milton-Parc ?
Le Comité des citoyen(ne)s de Milton-Parc (CCMP-MPCC) est une organisation de citoyens
du quartier qui fait de l'éducation populaire, de la mobilisation citoyenne et de la défense des
droits sur les questions sociales, économiques et écologiques dans le quartier Milton-Parc.
Elle a été fondée en 1968 au cours d'une lutte communautaire acharnée pour sauver le
quartier de la destruction par un promoteur immobilier et a mené à la création de la
Communauté Milton-Parc (CMP), le plus grand complexe de logements coopératifs sans but
lucratif sur une fiducie foncière communautaire en Amérique du Nord, avec des logements
communautaires abritant 1500 personnes.
Le CCMP se trouve dans une période passionnante de sa propre histoire quant au
développement de son projet de création d'un mouvement communautaire pérenne. Dans le
contexte actuel de pandémie COVID-19, nous poursuivons notre grande initiative d'aide
mutuelle qui chapeaute divers projets et offre divers services en matière de souveraineté
alimentaire en plus de renforcer notre mouvement de solidarité au sein notre communauté
élargie. Avec notre programme d’éducation populaire, nous avons un objectif de partage
d’information et de sensibilisation sur divers enjeux sociaux (tel que l’itinérance). Également,
nous sommes très impliqués à mobiliser les ressources humaines et matérielles afin de
mettre sur pied divers projets qui laissent place à la démocratie participative, l'écologie
urbaine, les grands principes d'économie sociale et solidaire (telle que notre projet de la
conversion du Bar des Pins en un espace inclusif, citoyen et communautaire!).

De plus, nous travaillons conjointement avec la Communauté Saint-Urbain en participant
activement au mouvement de mobilisation (depuis 2014), pour la mise sur pied d’un grand
projet de développement à vocation communautaire dans l'immense hôpital l'Hôtel-Dieu
récemment mis hors service. Notre lutte vise également d'autres espaces locaux à fort
potentiel de conversion vers une vocation sociale, l’ensemble s'inscrivant dans la même
vision communautaire, tel l’ancien hôpital le Royal Victoria, l’Institut Thoracique, et l’ancien
Institut des Sourdes-Muettes. Récemment, nous avons participé à l'organisation de
l’assemblée citoyenne À nous le Plateau, la Coalition le Royal Vic pour le bien public et le
colloque international de 400 personnes, À nous les quartiers // From the Ground Up.
En quoi consiste l'emploi ?
Nous sommes à la recherche d’un(e) organisateur(trice) communautaire pour travailler
pendant l’hiver de 2021, à 15 $/heure, pour un total de 280 heures. L'horaire de travail est
flexible selon vos disponibilités et nos projets.
Rôles et responsabilités :
➜ Engager le dialogue avec la communauté sur les questions sociales et écologiques et
mobiliser les citoyens.
➜ Organiser la logistique et la promotion d'événements d'éducation populaire inspirants sur
des questions sociales et des initiatives citoyennes.
➜ Assurer la liaison avec les organismes communautaires de d'autres mouvements de
quartiers inspirants à Montréal.
➜ S’investir dans d'autres projets sociaux, politiques, artistiques ou de développement
communautaire auxquels les candidats seraient les bienvenus de proposer, selon leurs
compétences et leurs intérêts !
Conditions :
Ce poste est financé par Emplois d'été Canada.
➜ Être âgé de 30 ans ou moins
➜ Être citoyen(ne) canadien(ne), résident(e) permanent(e) ou réfugié(e)
➜ Vous engager à respecter nos valeurs fondamentales :
⇢ Justice sociale
⇢ Écologie
⇢ Démocratie participative
➜ Avoir un intérêt marqué pour l'organisation communautaire de quartier
➜ Être confortablement bilingue
➜ Être organisé(e), professionnel(le) et doué(e) pour la planification de projets
➜ Être un(e) bon(ne) communicateur(trice) et être compatissant(e) envers les gens, incluant
les personnes marginalisées.

C'est un avantage si vous :
➜ Habitez le quartier Milton-Parc et ses environs, ou si vous avez déjà été en contact avec
des organismes communautaires de Milton-Parc d'une façon ou d'une autre.
➜ Être intéressé(e) à participer au CCMP d'une façon ou d'une autre à long terme au-delà
de la période d'embauche proposée.
➜ Êtes un pro de la coordination des réunions et savez préparer des invitations aux
réunions, des ordres du jour, ou si vous savez jouer le rôle d'animateur, rédiger des
procès-verbaux et effectuer un suivi.
➜ Avez des compétences en MailChimp, design graphique, médias sociaux, vidéographie,
Wordpress, et finances.
Nous encourageons les personnes des communautés marginalisées à poser leur
candidature. Les candidats sont invités à s'auto-identifier dans leur candidature.
Comment pouvez-vous présenter une demande ?
Veuillez envoyer votre CV et une lettre expliquant pourquoi vous seriez une organisatrice ou
un organisateur communautaire fantastique à ccmp.miltonparc@gmail.com. La date limite
pour poser sa candidature est le mardi 22 décembre 2020, mais nous vous invitons à
soumettre votre demande le plus tôt possible. (Nous conserverons votre candidature et
pourrions éventuellement embaucher une autre personne plus tard, sur une autre
subvention d’Emplois d’Été du Canada ou d'Emploi-Québec pour un poste temporaire d'une
durée de 6 mois).
____________________________________________

ENGLISH
Job Opportunity: Young Community Organizer with the
Milton-Parc Citizens’ Committee (funded by Canada Summer
Jobs)
What is the Milton-Parc Citizens’ Committee?
The Milton-Parc Citizens’ Committee (CCMP-MPCC) is a neighbourhood-based citizens’
organization that does popular education, mobilization, and advocacy around social,
economic, and ecological issues in the Milton-Parc neighbourhood. It was founded in 1968
during a fierce community struggle to save the neighbourhood from destruction, and it would
lead the creation of the Communauté Milton-Parc (CMP), the largest complex of cooperative

and non-profit housing on a community land trust in North America, with community housing
for 1500 people.
The MPCC is in an exciting moment of advancing our work of building a community
movement. We are currently very engaged with our COVID pandemic mutual aid initiative
which offers various services in food sovereignty and community building. We are also
involved in mobilising and doing education around the social and solidarity economy
(including building a community project in the former Bar des Pins space!), participatory
democracy, urban ecology, and homelessness. We are continuing our six year-long
mobilization, which began in 2014, in support of the Communauté Saint-Urbain, for a
community-led vision for the enormous decommissioned Hôtel-Dieu Hospital, as well as for
other local spaces with huge potential for major community development projects. Recently,
we were involved in organizing the citizens’ assembly À nous le Plateau, the Royal Vic for
the Public Coalition, a pandemic mutual aid initiative, and an international conference with
400 people, From the Ground Up // À nous les quartiers.
What is the position?
We are hiring a community organizer to work with us during the Winter of 2021, at $15/hour
for 280 hours in total. The work schedule is flexible depending on the candidates’ availability.
You would:
➜ Engage with the community on social and ecological issues, mobilizing citizens for local
actions and projects
➜ Organize the logistics and promotion of inspiring popular education events on social
issues and citizen initiatives.
➜ Liaise with community organizations from other inspiring neighbourhood movements in
Montreal.
➜ Other social, political, artistic, community building projects that candidates are welcome to
propose, depending on your skills and interests!
Conditions:
This position is funded by Canada Summer Jobs.
You must:
➜ Be 30 years of age or less
➜ Be a Canadian citizen, permanent resident, or refugee
➜ Be committed to our core values:
⇢ Social justice
⇢ Ecology
⇢ Participatory democracy
➜ Have a strong interest in neighbourhood community organizing
➜ Be comfortably bilingual
➜ Be organized, professional, and good at planning projects
➜ Be a great communicator and be compassionate towards people, including marginalized
people
It is an advantage if you:

➜ Live in or near the Milton-Parc neighbourhood or you have already been connected to
Milton-Parc community organizations in some way.
➜ Are committed to being engaged with the CCMP in some form in the future beyond the
job period.
➜ Are a pro at coordinating meetings, and are adept at doing meeting invitations, preparing
agendas, playing facilitator, taking minutes, and doing the follow-up.
➜ Have skills in MailChimp, graphic design, social media, videography, Wordpress, or
finances.
We encourage applications from people of marginalized communities to apply. Candidates
are welcome to self-identify in their application.
How do I apply?
Please apply by sending your CV and a letter explaining why you would be a fantastic
community organizer to: ccmp.miltonparc@gmail.com. The final deadline is Tuesday
December 22nd, 2020 at midnight but we will be reviewing applications on a rolling basis as
they come in -- please apply as soon as you can. (We will keep your application on file, and
may eventually be hiring for other Canada Summer Jobs or Emploi-Quebec positions later.)

