
 
 

Offre d’emploi : Co-coordination  
 

 
Le Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12) a pour mission de promouvoir l’éducation populaire 
autonome et la défense collective des droits sociaux. Le RÉPAC 03-12, qui regroupe 48 
organismes communautaires, s’implique dans les luttes pour un réinvestissement massif dans les 
services publics, les programmes sociaux et l’action communautaire autonome. Il est solidaire des 
luttes féministes, antiracistes et écologistes. Le regroupement anime des formations et développe 
des outils de sensibilisation et de vulgarisation sur divers enjeux sociaux, économiques et 
politiques. Le RÉPAC 03-12 travaille à créer des lieux de convergence des luttes et à construire 
des mouvements de mobilisation solidaires avec les organisations syndicales, étudiantes, 
féministes, communautaires et populaires. 
 
Février 2019 – Le RÉPAC 03-12 est à la recherche d’une personne pour assumer la co-
coordination du regroupement.  
 
La candidate ou le candidat devra partager avec l’équipe les responsabilités suivantes : 
 

- La représentation politique de l’organisme; 
- Les relations avec les médias;  
- L’animation et le développement des formations;  
- La vie démocratique de l’organisme et la participation des groupes membres aux activités du 

regroupement; 
- Le développement de l’organisme; 
- Les activités d’autofinancement; 
- La gestion administrative de l’organisme; 
- L’organisation de mobilisations et de manifestations; 
- Toute autre tâche connexe jugée nécessaire par le conseil d’administration. 

 
La candidate ou le candidat devra posséder : 
 

- Une bonne connaissance des milieux populaire et communautaire des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches; 

- Un grand leadership; 
- Une expérience d’organisation, de coordination et de mobilisation; 
- Une excellente compréhension de l’éducation populaire autonome; 
- Une bonne analyse de la situation sociale et politique; 
- Une très bonne capacité d’expression orale et écrite; 
- De l’expérience et des aptitudes en animation de groupes; 
- Une bonne capacité à travailler en équipe dans des rapports égalitaires; 
- Une capacité à assurer une présence publique et médiatique pour le regroupement; 
- Une bonne capacité à utiliser les principaux logiciels de bureautique et les médias sociaux. 

 
Conditions 
 

- Poste de 33 heures par semaine, sur 4 ou 5 jours, avec possibilité de rencontres les soirs et les 
fins de semaine à l’occasion;   

- Salaire : 25,45$ / heure, conditions de travail selon la politique en vigueur; 
- Assurances collectives (après probation); 
- Entrée  en fonction le lundi 18 mars 2019;  
- Contrat jusqu’au 21 février 2020 (période de probation de 3 mois); 
- Possibilité de permanence.  

 
 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Nous tenons à remercier 
chaleureusement chaque personne qui aura pris la peine de présenter sa candidature. 

 
À profil et à compétences égales, le choix d’une femme sera privilégié. 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel à l’attention  

du Comité de sélection, avant le 22 février 2019 à midi, à repac@repac.org.  
 

Les entrevues auront lieu le 1er mars 2019. 
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