
Offre d’emploi
Coordonnateur·trice général·e

Mise en contexte

Actions familles est un organisme d’action communautaire autonome qui a pour mission de favoriser
le développement et le bien-être des familles de Sainte-Martine, de Saint-Urbain-Premier et des
municipalités environnantes. Génératrice d’entraide et de lien social, Actions familles agit
principalement, dans l’atteinte de ses objectifs, en offrant en milieu rural un lieu d’échange et
d’entraide afin de briser l’isolement des familles, notamment par l’écoute, le soutien, la transmission
d’informations et les références.

Nous recherchons une personne responsable, autonome, polyvalente, qui a de grandes
habiletés relationnelles et qui sait faire preuve de leadership rassembleur et mobilisateur, avec
une capacité marquée d’organisation et de gestion de temps dans tous les aspects de son
travail.

Responsabilités/Mandat

Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne :

 Veille au bon fonctionnement de la vie démocratique et de la vie interne de l’organisme.

 Assure le respect de la mission et des valeurs de l’organisme.

 Représente l’organisme auprès de diverses instances et en assure la promotion dans la région.
 Coordonne, en collaboration avec l’équipe de travail, l’ensemble des activités et services de l’organisme et

voit à son développement, à son rayonnement et à sa visibilité.
 Assure, dans un esprit de gestion participative, la gestion des ressources humaines, matérielles et

financières en vue de réaliser la mission.

 Rédige les plans d’actions, les politiques et divers rapports et s’assure de leur réalisation.

 Assure le lien entre le conseil d’administration, l’équipe de travail, les membres et les bénévoles.

 Agit comme responsable de la recherche de financement et de l’élaboration des demandes de financement.

 Accueille, informe, réfère et intervient auprès des personnes qui s’adressent à l’organisme.

Connaissances et compétences recherchées

 Formation de niveau universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent ou expérience pertinente.
 Expérience pertinente en gestion des ressources humaines, matérielles et financières et en administration

générale.

 Connaissance du milieu communautaire et de ses enjeux.

 Habileté en recherche de financement et en autofinancement.

 Expérience en planification et organisation d’activités.

 Capacité marquée de leadership rassembleur; habileté à travailler en équipe.

 Excellent français écrit et parlé.

 Habiletés marquées en représentation.

 Habiletés en rédaction de communications, rapports et divers autres documents.
 Très bonne connaissance des logiciels de base (messagerie, suite MS Office); capacité à intégrer

l’apprentissage de nouveaux logiciels.

Salaire et autres conditions

 40 000 $/année à 32 heures/semaine.
 Travail de jour en semaine mais disponibilité ponctuelle en soirée et les fins de semaine selon les besoins

d’Actions familles (ex.: activités de promotion et de financement occasionnelles).
 Entrée en fonction prévue : début du mois de janvier 2018.

Procédure de mise en candidature

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation, au plus tard le 1er décembre 2017, à : slamoureux@videotron.ca.

Veuillez indiquer dans l’objet : « Candidature offre d’emploi ». Seules les personnes retenues
seront contactées pour une entrevue. Les entrevues sont prévues le samedi 9 décembre 2017.


