
 

 

 

Offre d’emploi 
 

Titre : Coordonnateur/ coordonnatrice 

 

Le comité de volontariat de quartier Limoilou-Sud est un organisme à but non lucratif créé en 

1984. Sa mission est d’améliorer, par l’action bénévole, la qualité et les conditions de vie de 

personnes dans le besoin vivant à Limoilou et de développer plus de solidarité dans la 

communauté. Faisant face à des besoins nouveaux et grandissants, l’organisme est à la 

recherche d’un-e coordonnateur-trice qui saura contribuer au bon fonctionnement et au 

développement de l’organisation. 

 

Principales fonctions 

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

 Assure la gestion financière et administrative de l’organisme (opérations bancaires, 

suivis budgétaires mensuels, gestion de la paie, rédaction du rapport annuel, gestion 

des RH) ; 

 Développe de nouveaux outils de travail et de référence ; 

 Établit de nouveaux projets en partenariat ; 

 Assure les relations avec les divers paliers gouvernementaux et respecte toutes les 

obligations ; 

 Assure aux personnes dans le besoin un soutien psychologique adéquat et les référer 

le cas échéant ; 

 Effectue les tâches reliées aux trois postes du CVQ en cas d’absence des 

employées. 

Exigences  
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline pertinente (travail 

social, administration, éducation spécialisée, etc.). Toute combinaison pertinente de 

formation et d’expérience sera considérée ; 



 Excellente maîtrise du français écrit et parlé ; 

 Très bonne connaissance du milieu communautaire ; 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 

 Connaissance des médias sociaux et site internet WIX, un atout ; 

 Très à l’aise avec les technologies (gestion autonome du système Wiffi, la 

photocopieuse, le serveur, la téléphonie, etc.). 

 

Qualités recherchées 
 Grand sens de l’organisation ; 

 Rigueur ; 

 Dynamisme et esprit d’initiative ; 

 Entregent et excellentes capacités relationnelles ; 

 Autonomie ; 

 Polyvalence ; 

 Visionnaire ; 

 Créatif ; 

 Débrouillard ; 

 Bonne tolérance à la pression et aux situations difficiles ; 

 Bonne connaissance du réseau des services communautaires de la Capitale-

Nationale ; 

 Bonne capacité de réseautage ; 

 Leadership participatif ; 

 Connaissances des enjeux reliés à la situation des aînés du quartier. 

Conditions de travail 
 Poste permanent à temps complet (24 heures par semaine, horaire flexible) ; 

 Salaire : À partir de 21$ de l’heure, selon le profil ; 

 Date prévue d’entrée en fonction : 17 mai 2021 ; 

 Date limite pour postuler : 19 avril 2021. 

Pour poser votre candidature 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : 

croy1901@gmail.com 

 

Nous vous remercions pour votre intérêt, mais seules les personnes convoquées en 

entrevues seront contactées.  

 


