
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Hull en Santé est à la recherche d’un 

COORDONNATEUR ou d’une COORDONNATRICE 
 
 

Hull en santé est un regroupement local de partenaires qui a pour mission de travailler collectivement à l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens du secteur Hull, particulièrement dans les communautés vulnérables ou à risque de le devenir.  
 
Hull en santé est à la recherche d’un coordonnateur/trice dynamique et passionné qui aspire à relever le défi de mobiliser les 
partenaires autour des communautés vulnérables du secteur Hull et de positionner la table en tant que regroupement 
incontournable auprès des différentes concertations régionales.  
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 
En étroite collaboration avec le comité de coordination et dans le respect de la planification stratégique de l’organisme, le 
coordonnateur/trice : 
 

• planifie, coordonne et anime le travail de la table et des comités de partenaires ; 
• supporte les partenaires dans la réalisation des projets concertés ; 
• développe un réseau de partenaires nombreux, solide et fructueux, tant avec les institutions, les bailleurs de fonds, 

que les organismes locaux partenaires ; 
• assure la représentativité de ses membres en mettant en lumière leurs enjeux auprès de différentes instances 

(communautaires, municipales, régionales, etc.) ; 
• assure une gestion administrative efficace et harmonieuse des ressources humaines, financières et matérielles. 

 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 

• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (travail social, développement des communautés, communication, 
etc.) ou combinaison d’expérience et de scolarité ;  

• 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire; 
• Expérience en mobilisation des collectivités et en animation de rencontres; 
• Bonne connaissance du milieu communautaire du secteur Hull ;  
• Capacité de travailler en équipe et de susciter des partenariats ;  
• Excellent français parlé et écrit (qualité supérieure), anglais un atout; 
• Détenir un permis de conduire et véhicule ; 

 
HULL EN SANTÉ OFFRE D’EXCELLENTES CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Salaire entre 38 000 $ et 47 000 $ par année selon l’expérience. 
• Horaire de 35 h/semaine 
• Avantages sociaux avantageux, assurances collectives, etc. 
• Possibilité d’aménagement de temps de travail et de travail à domicile 
• Contrat d’un an, avec possibilité de prolongation au terme 
• Date d’entrée en fonction : Mars 2019 

 
Faire parvenir votre C.V. et lettre de présentation à : coordo@hullensante.ca 

Date limite pour postuler : 28 février 2019 à midi 
À noter que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.	


