
 
  

OFFRE D'EMPLOI 

ORGANISATEUR / ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 

Sommaire de la fonction 

Sous l’autorité de la directrice des services d’intervention, la personne titulaire du poste s’assure du 

développement et de l’organisation d’activités collectives visant à faciliter l’intégration sociale des 

personnes blessées médullaires et elle supporte le rayonnement de l’association dans les régions. De 

plus, elle est responsable du développement et de l’encadrement d’une équipe de conseillers pairs 

bénévoles. Elle coordonne également certains dossiers et elle est appelée à collaborer et à s’impliquer 

activement dans les activités liées à la vie associative. Elle collabore également à la production de 

rapports et de statistiques. Elle peut aussi être appelée à se déplacer et occasionnellement à travailler 

le soir ou la fin de semaine en fonction des activités.  

Exigences 

 Formation universitaire en travail social, en gestion de projets dans toute autre discipline pertinente 
à la nature du poste. Toute combinaison de formations ou d’expériences significatives pourra être 
considérée. 

 2 à 3 ans d’expérience en intervention communautaire.  

 Très bonne connaissance de l’approche et des principes d’organisation communautaire 

 Très bonne connaissance des principes et techniques d’intervention de groupe. 

 Expérience en coordination d’activités bénévoles et d’activités de sensibilisation. 

 Très bonnes habiletés relationnelles 

 Très bonnes habiletés d’animation 

 Fortes capacités de travail en équipe 

 Habileté de communication orale et écrite 

 Fortes capacités de planification et d’organisation  

 Connaissance niveau intermédiaire d’Excel  

 Facilité à travailler avec une base de données et à apprendre de nouveaux logiciels 

 Disponibilité pour travail occasionnel soir ou fin de semaine 

 Posséder un permis de conduire valide 

 Bilinguisme fonctionnel 

 

Conditions  

Salaire entre 35 000$ et 45 000$ en fonction de l’expérience. Assurance collective et régime de retraite.  

Emploi à temps plein, 35 heures/semaine 

Veuillez S.V.P. faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 17 novembre 2019 à  

emploi@moelleepiniere.com 
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