On vous colle souvent l’étiquette d’anticonformiste, de rebelle, d’idéaliste? Vous
ne croyez pas avoir assez d’une vie pour réaliser tous les projets et développer
toutes les idées que vous avez en tête? Votre pire cauchemar est de travailler
seule, seul, dans un milieu hiérarchisé, un cartable de procédures sous le bras et
avec un horaire sans surprise? Hé bien cet emploi risque fort d’être votre
prochain défi à relever!

DIRECTION DU ROC 03
Lieu de l’emploi : Région de Québec
Type d’emploi : permanent
MANDAT
Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 a pour
mission de défendre et promouvoir le développement et les intérêts des
organismes communautaires autonomes et des populations qu’ils desservent. En
collaboration avec le conseil d’administration et l’équipe de travail, la personne à
la direction assure le suivi et la réalisation des orientations et décisions des
assemblées de ses membres. La personne coordonne l’ensemble des activités
en lien avec la mission du Regroupement. Elle a un rôle politique qui exige de
posséder une vision globale des enjeux de société lui permettant d’en cerner les
points essentiels, notamment en santé et services sociaux.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 En collaboration avec le conseil d’administration et l’équipe de travail,
soutenir les orientations politiques et la vie associative/démocratique du
Regroupement
 Assurer les représentations politiques
 Assurer un climat de travail positif, dynamique et collaboratif

APTITUDES, QUALITÉS ET VALEURS RECHERCHÉES
 Formation en sciences sociales et/ou expérience de vie pertinente
 Excellente capacité pour vulgariser les enjeux
 Posséder une vision de société en cohérence avec les valeurs de solidarité,
justice sociale, démocratie et intégrité
 Aptitude pour entrer en relation avec les gens, communiquer facilement
 Posséder la fibre militante avec un leadership de type rassembleur
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CONDITIONS DE TRAVAIL






Horaire de travail flexible et grande liberté à travailler de la maison ou dans
tout autre lieu inspirant
Collaboration professionnelle avec des gens passionnés et engagés,
provenant de tous les horizons
Semaine de travail de 32 heures qui se concilie bien avec la vie familiale, les
ami-es et les loisirs
Congés santé pour responsabilités familiales et deux semaines durant les
Fêtes
Assurances collectives et échelle salariale débutant à 26,47$

Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation à :direction@roc03.com
5350 boul. Henri-Bourassa, suite 220, Québec (QC) G1L 2Y4
Début de l’emploi : fin août

Date limite pour postuler : 11 juillet 2018 à 16h00
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