
 

   Affichage interne/externe 
Coordonnatrice  

(Poste temps plein 32 h/semaine) 
La Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean – Récif-02 souhaite 
procéder à l’embauche d’une coordonnatrice. L’emploi offert est un poste permanent de 32 heures 
par semaine avec une possibilité de faire 35 heures par semaine.  
 
Description des tâches :  

➢ Gestion des ressources humaines : coordonner le travail et réaliser les évaluations des 
employées, participe aux processus d’embauche ; 

➢ Gestion des ressources financières : assurer de la gestion financière, responsable de la tenue 
des livres comptables ;  

➢ S’informer sur les besoins actuels et analyser des plans d’action ; 
➢ Préparer les rapports et les bilans afin de les présenter aux membres ; 
➢ Organiser des réunions et assemblées ; 
➢ Rechercher et rédiger diverses demandes de subvention et assurer le suivi avec les bailleurs 

de fonds ; 
➢ Réaliser toutes autres tâches connexes nécessaires. 

 
Profil recherché : 

➢ Posséder un bon leadership ; 
➢ Être autonome, engagée et capable d’établir des relations significatives avec les membres et 

les partenaires ; 
➢ Avoir une capacité de gestion participative ; 
➢ Posséder un sens de l’organisation et de la planification ; 
➢ Être à l’aise en animation de groupe ; 
➢ Posséder une analyse féministe des conditions de vie des femmes. 

 
Formation et expériences exigées : 
Détenir un diplôme d’études collégial ou universitaire en travail social, en psychologie ou autres 
domaines connexes. Avoir au minimum trois (3) ans d’expérience dans la coordination de projet et 
dans la gestion d’un OBNL ou à la coordination d’une équipe de travail. Avoir une bonne 
connaissance de l’organisation des groupes de femmes ainsi que du milieu communautaire du 
Saguenay Lac-Saint-Jean ou détenir des connaissances dans divers domaines d’interventions sociales 
serait un atout. 
 
Salaires et avantages sociaux : 
Entre 24,05 $ - 28,33 $ de l’heure 
Accès à un Régime d’assurances collectives et à un fonds de pension 
 
Période d’affichage : 
Du 7 décembre 2021 au 28 janvier 2022 à 16 h 
 
Entrée en fonction : 
7 février 2022 
 

Vous devez faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae à : 
Madame Geneviève Fortin au courriel suivant : atf@accestravailsaglac.ca 

Pour toutes questions, vous pouvez également envoyer vos coordonnées à cette adresse. 
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