
 

  
 
 

  

 
Le Pavillon d’éducation communautaire-hm (centre d’éducation populaire) est à la 

recherche d’un-e 
Coordonnateur(trice) au secteur socio-éducatif 

 
Sous la supervision de la direction générale, la personne à la coordination devra: 
 

 -Assurer la gestion des ressources humaines du secteur (description de 

tâches, sélection, entrevue, évaluation, encadrement) 

-Encadrer les différents bénévoles du secteur (environ 50 personnes) 

oeuvrant dans les équipes : décor, bar et technique de son 

-Planifier et accompagner les bénévoles impliqués dans les différents 

clubs  du secteur (cribbage, pétanque intérieure et extérieure, poche-

babette et baseball-poche). 

-Planifier, organiser et coordonner les activités éducatives (soupers 

thématiques (15), scrabble duplicata, échecs 6-12ans et tournois 

d’échecs) 

-Planifier et organiser la fête de Noël des employés et bénévoles et la fête 

des bénévoles en avril 

-Planifier, organiser et coordonner le dépouillement de l’arbre de Noël 

(120 enfants) 

-Planifier et organiser les sorties culturelles 

-Élaborer des demandes de subvention 

-S’assurer du bon fonctionnement des soirées dansantes du samedi 

-Assurer la coordination ainsi que la mise à jour du site web et de la page 

facebook  

-Travailler en collaboration avec les secteurs formation/services et 

entretien/réparation 

-Siéger sur différents comités du quartier et participer à l’organisation 

d’événements concernant les dossiers : 

 Comité des Aînés 

 Table de concertation des Aînés de l’arrondissement MHM 

 Comité de défenses des droits de la table de quartier HM 

-Assurer toutes autres tâches connexes (ex. : info-Pec, événement 

bénéfice annuel, etc.) 
  

Exigences du poste 
 Détenteur(trice) d’un baccalauréat en sciences humaines et sociales, en récréologie 

ou équivalent 
 Minimum 2 ans d’expérience dans le domaine communautaire 
 Bonne connaissance du français écrit et parlé 

 
       Pavillon d’éducation communautaire 
               Hochelaga - Maisonneuve 



 

  
 
 

 Connaissance des programmes informatiques (world, excel, power point et 
publisher) 

 Sens de l’Initiative, de l’organisation et du travail en équipe 
 Grande capacité relationnelle, capacité d’adaptation à des populations variées 
 Bon leadership 

 
Les conditions 

 rémunération 32 000$/année 
 Six mois de probation  
 date de début  fin septembre 2019 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 23 août 2019, 16h. au:  
 

Pavillon d'Éducation Communautaire H-M 

1691 Pie IX,  

Montréal, Québec.  

H1V 2C3.  

att.: Jacinthe Larouche 

larouchej@csdm.qc.ca 

 
 
 
note.- seules les personnes retenues seront contactées 
 

mailto:lavoiecl@csdm.qc.ca

