
 

 

 
 
 
 

Offre d'emploi 

Coordonnateur-Coordonnatrice Familles 
(remplacement congé sabbatique) 

 
Contexte : 
 
Concertation Anjou, la Table de quartier d'Anjou, est à la recherche d'un 
coordonnateur-d'une coordonnatrice Familles pour le remplacement de son employé 
régulier qui sera en congé sabbatique. 
 
La personne recherchée verra ainsi à la mise en œuvre et au suivi du plan d'action 2016-
2019 pour les jeunes de 0 à 17 ans à Anjou notamment pour les actions financées par 
Avenir d'enfants. 

Principales fonctions:  

  Coordonner la mise en œuvre du plan d’action (Planification, mise à jour, dépôt, 
suivi, communication);  

 Accompagner les porteurs d’action dans la réalisation des actions financées ainsi 
que dans leur démarche de pérennisation des actions; 

 Préparer, rédiger et/ou consolider les bilans, rapports financiers à remettre à 
Avenir d'enfants ou autres bailleurs de fonds, en collaboration avec le fiduciaire, 
les porteurs de projets et la Concertation Familles; 

 Porter la démarche d'évaluation collective en facilitant le travail de l'évaluatrice 
externe; 

 Assurer le lien avec Avenir d'enfants; 
 Participer à la planification et anime les réunions de la Concertation Familles; 
 Participer à la mobilisation des acteurs en petite enfance d'Anjou; 
 Assurer, en complémentarité avec les membres de la Concertation Familles, la 

représentation du Comité aux divers comités ou autres lieux de concertation; 
locaux ou régionaux. 

 S’impliquer dans la dynamique de la table de quartier plus largement. 

 Qualifications et compétences:  

 Baccalauréat en sciences humaines ou sociales ou en gestion, ou toute autre 
formation jugée pertinente; 

 Expérience et compétences en gestion de projet et dans la mise en œuvre d’une 
planification stratégique communautaire; 

 Expérience en mobilisation des communautés et capacité à travailler avec des 
représentants d’organismes et d’institutions. 
 
 



 

 

Aptitudes recherchées : 
 

 Leadership, motivation, engagement, créativité; 
 Avoir d'excellentes habiletés en communication, savoir créer des relations et des 

réseaux d'influence auprès des milieux politiques et administratifs; 
 Capacité à travailler en équipe avec divers partenaires; 
 Excellente capacité au niveau de l’organisation du travail et des stratégies 

d'influence 
 Bien connaître le plan d'action pour les jeunes de 0 à 17 ans d'Anjou 

 
Type d’emploi : Temps plein: 35 heures/semaine  
Rémunération : Salaire horaire de 21$ 
Durée du contrat: du 5 septembre 2017 au 9 février 2018   
 
Date limite de dépôt des candidatures : Mardi 8 août 2017 à 16h30.  
 
Merci d'envoyer votre c.v. ainsi qu'une lettre de présentation à l'adresse courriel 
suivante : d.duranleau@concertationanjou.ca 


