
 

 

 
Offre d’emploi 

Intervenant.e communautaire 

L’ACEF Estrie est un organisme de défense des droits des consommateurs et consommatrices, 
avec un souci particulier pour les personnes à revenu modeste. Nous offrons un service individuel de 
défense des droits ainsi que de nombreuses activités d’éducation et d’information. Nous travaillons 
aussi avec nos regroupements à la défense collective des droits dans une perspective de transformation 
sociale (amélioration des lois, lutte à la pauvreté, justice sociale). 

Nous sommes une petite équipe dynamique dans laquelle chacun.e assume une grande variété de 
tâches. Il y a des possibilités d’ajuster celles-ci à l’intérieur de l’équipe selon les forces et intérêts de la 
personne qui se joindra à nous. 

Principales tâches et responsabilités 

• Service d’aide aux consommateurs.trices (dossiers électricité et télécommunications) 

• Développement d’outils d’information (création de contenu et conception) 

• Communications avec les membres (Bulletin, infolettre) 

• Information grand public (émission à CFLX 95,5; médias sociaux; site Web; etc.) 

• Animation d’ateliers d’éducation populaire 

• Représentation de l’organisme dans certains comités 
 
Formation et expérience 

• Formation ou expérience en travail social et/ou en communication (ou domaines connexes) 

• Maîtrise du français et bonne capacité rédactionnelle 

• Connaissances ou facilité d’apprentissage des technologies de l’information et des outils de 
création visuelle (médias sociaux, PowerPoint, Canva, Publisher, WordPress, etc.) 

• Atouts : connaissance du milieu communautaire, formation ou expérience en animation  
 

Qualités requises 

• Débrouillardise, autonomie, polyvalence, créativité et capacité d’adaptation 

• Sens de l’organisation, gestion des priorités 

• Capacité de travailler en équipe.  

• Aisance à s’exprimer devant un groupe 

• Approche humaine, empathique et bienveillante 

• Adhésions aux valeurs de l’organisme  

• Intérêt concernant les enjeux que nous traitons 

 
Conditions 

• Horaire :  30 à 35 heures par semaine, sur 4 ou 5 jours. Horaire flexible. Possibilité de télé-travail partiel. 

• Salaire :  19,71 $/h + 2 % du salaire dans un fonds santé maison après probation 

• Entrée en fonction : début juin 2022 (possibilité de prendre du temps sans solde pendant l’été) 

• Poste ouvert pour 3 ans; possibilité de renouvellement selon financement 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard à 15h le 

25 mai à l’attention de Sylvie Bonin par courriel à info@acefestrie.ca 

Notez que seules les personnes sélectionnées seront contactées. Les entrevues auront lieu le 27 mai.  
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