
 
 

Solidarité Sociale de Rawdon, un organisme communautaire autonome ayant mission de regrouper et rejoindre la 

population à faible revenu, est à la recherche d’un Coordonnateur/Coordonnatrice. 

Sous l’autorité du Conseil d’administration et en collaboration avec nos partenaires, la personne aura pour tâches 

de : 

• Assurer la gestion des ressources financières, matérielles et humaines de l’organisme 

o Faire des demandes et suivis des subventions, élaborer des budgets, préparer des rapports 

financiers en collaboration avec le service de comptabilité 

o Recruter, former, gérer et évaluer des ressources humaines rémunérées et bénévoles 

o Voir à l’entretien et l’acquisition des biens matériels  

• Être responsable des communications internes et externes 

• Planifier et gérer des diverses activités, incluant l’aide alimentaire 

• Représenter l’organisme aux divers lieux de concertation 

• Faire de la promotion de l’organisme 

• Voir à la mobilisation des participants et s’assurer du respect du code de vie de l’organisme 

• Réaliser toutes les autres tâches et mandats identifiés par le conseil d’administration 

• Préparer et participer  au conseil d’administration  

• Rédiger les procès-verbaux des rencontres du conseil d’administration 

Exigences : 

• Posséder un diplôme de niveau collégiale ou universitaire dans un domaine d’intervention ou expérience 

dans le domaine 

• Posséder des bonnes connaissances en comptabilité 

• Avoir une bonne maitrise de Word et Excel ; 

• Posséder un permis de conduire valide. 

Le ou la candidat(e) idéal(e) : 

• Possède une solide expérience de travail auprès d’un organisme communautaire autonome (de 

l’expérience en gestion sera un atout important) 

• Démontre des qualités de leadership 

• Possède des connaissances en sécurité alimentaire 

• A de bonnes connaissances en informatique  

• Est mature et autonome  

• Démontre de l’empathie et une bonne écoute tout en encourageant la prise en charge personnelle 

(empowerment)  

• Est bilingue, avec un excellent français écrit 

• N’a aucun empêchement criminel lié à l’emploi 

Conditions :  

Temps plein, 35 heures par semaine  

Salaire : 20.00$ l’heure 

Remboursement des frais de déplacement  

Entrée en poste début février 2020 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation avant le 13 janvier 2020  

Nous faire parvenir le tout à l’adresse courriel suivante gbelair6667@hotmail.com 

mailto:gbelair6667@hotmail.com

