
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Organisateur/organisatrice communautaire –  

Régions de l’Estrie et du Centre-du-Québec 

 

Moelle épinière et motricité Québec existe depuis 1946 et sa mission est de favoriser 

l’autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec un handicap. Son 

service d’intégration sociale intervient plus spécifiquement auprès des personnes lésées 

médullaires dans toutes les régions du Québec en leur offrant des services qui les aident 

à mieux vivre leur réadaptation et leur intégration sociale. L’enthousiasme et le 

dévouement de son équipe font de MÉMO-Qc un milieu de travail agréable et très 

enrichissant. Nous sommes actuellement en développement et cherchons à pourvoir un 

poste d’organisateur/organisatrice communautaire dans les régions de l’Estrie et du 

Centre-du-Québec. 

 

Venez faire la différence avec nous! 

 

Sous l’autorité de la directrice des services d’intervention et en collaboration avec 

l’équipe d’intégration sociale de MÉMO-Qc, la personne titulaire du poste développera 

l’offre de services de MÉMO-Qc auprès de la clientèle lésée médullaire, principalement 

dans les régions de l’Estrie et du Centre-du-Québec. Pour ce faire, elle organisera des 

activités collectives visant à faciliter leur intégration sociale, et cela, en étroite 

collaboration avec les conseillers pairs bénévoles actifs dans ces régions. Elle fera la 

promotion de l’organisme, notamment en établissant des liens de collaboration avec les 

intervenants des centres de réadaptation régionaux. Elle sera également appelée à 

référer la clientèle aux différents services de MÉMO-Qc (counseling, défense de droits, 

Fondation). Elle sera enfin appelée à activement s’impliquer dans les activités liées à la 

vie associative. Au besoin et en fonction des opportunités, elle pourra également être 

appelée à développer cette offre de services dans des régions administratives 

limitrophes. 

 



 

 

Principales responsabilités 

1. Développement de l’offre de services de MÉMO-Qc, principalement dans les 
régions de l’Estrie et du Centre-du-Québec, et aussi, en fonction des besoins et 
des opportunités, dans des régions limitrophes. 

2. Développement et organisation d’activités collectives d’intégration sociale en 
collaboration avec les conseillers pairs bénévoles. 

3. Référence de la clientèle vers les services appropriés de MÉMO-Qc en cas de 
besoin. 

4. Implication active dans le développement et l’organisation d’activités virtuelles et 
de projets d’envergure (Journées québécoises des lésions médullaires, Salon du 
véhicule adapté, Salon des innovations technologiques, festivités du 75e 
anniversaire, etc.) 

5. Participation à la vie associative  

Exigences 

- Formation universitaire de 1er cycle en travail social ou autre formation connexe. 

- 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire en milieu communautaire ou dans 

le réseau de la santé et des services sociaux. 

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

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

- Fortes capacités de planification et d’organisation  

- Très bonnes habiletés relationnelles 

- Habileté de communication orale et écrite 

- Fortes capacités de travail en équipe 

- Très bonnes habiletés d’animation 

- Sens de l’initiative 

- Flexibilité  

- Capacité d’adaptation 

- Autonomie 

- Professionnalisme et sens de l’éthique 

- Ouverture d’esprit 

 

 



 

 

 

Autres exigences 

 Disponible pour de fréquents déplacements dans différentes régions du Québec 

 Bilinguisme fonctionnel 

 

Conditions 
Salaire entre 36 000$ et 47 000$ en fonction de l’expérience. Assurance collective et 

régime de retraite.  

Emploi permanent à temps complet ou à temps partiel 
Entrée en poste : immédiatement 
 
Veuillez S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation avant le 14 mars 2021 à emploi@moelleepiniere.com 
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