
 
Organisateur-trice communautaire  

 
L’ORGANISME 
Au Coup de pouce Centre-Sud inc. est un organisme communautaire qui existe depuis plus de 45 ans. Le Centre a comme 

mission d’aider les gens du quartier, briser l’isolement, développer l’autonomisation auprès de ces derniers et collaborer 

à l’effort de revitalisation du quartier avec, par et auprès des résidents.  

 
NATURE DE L'EMPLOI 
L’organisateur-trice communautaire a la responsabilité de concevoir, coordonner et actualiser les activités en lien avec la 
mission de l’organisme selon le plan d’action annuel et sous la supervision de la direction générale. Il /elle anime les 
activités et agit comme personne-ressource afin de répondre aux besoins de la population du Centre-Sud et ainsi 
favoriser un développement structurant et dynamique de l’organisme avec son milieu.  
 
DESCRIPTION DES TÂCHES  
L’organisateur-trice communautaire accomplit les tâches suivantes: 

 Assurer les rencontres individuelles auprès des usagers de l'organisme et  effectuer le suivi; 

 Planifier et animer des activités et des comités de travail avec une approche d'éducation populaire; 

 Développer la vie associative auprès des membres de l'organisme; 

 Rédiger des rapports et autres documents au besoin; 

 Participer aux réunions d`équipe ainsi qu'aux processus de planification de l'organisme; 

 Accomplir toute tâche connexe. 
 
CRITÈRES 

 Baccalauréat en sciences humaines, sociales ou expérience pertinente; 

 Trois (3) années d'expérience à un poste comparable dont deux (2) années auprès de groupes 
communautaires; 

 Maîtrise du français, de l’anglais écrit et parlé, la connaissance d’une autre langue est un atout; 

 Expérience d’animation de groupe et de mobilisation. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 Habiletés en communication, animation, mobilisation et rédaction;  

 Capacité de travailler autant en équipe que de façon autonome; 

 Sens de l'organisation, de la planification et capacité de traiter plusieurs dossiers simultanément; 

 Informatique: compétences (suite Office, Internet, messagerie électronique, réseaux sociaux, etc.). 
 
NATURE DU POSTE  

Possibilité de permanence (28 heures/semaine), travail occasionnel en soirée ou la fin de semaine 
 

SALAIRE  
Entre 27, 000 $ et 31, 000 $ par an, régime de retraite, 4 semaines de vacances. 

 
POUR POSTULER 
Faire parvenir une lettre de motivation, le curriculum vitae accompagné des attestations d’études à l’attention du Comité 
d’embauche au plus tard le dimanche 5 août 2018 par courriel à :  admin@aucoupdepouce.qc.ca. Nous encourageons 
toute personne issue des communautés culturelles et/ou résidente du quartier à soumettre leur candidature. 
 

«Seul-e-s les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s» 

 

mailto:admin@aucoupdepouce.qc.ca

