
OFFRE D’EMPLOI 
 

 
La Maison La Montée, un organisme communautaire 
venant en aide principalement aux femmes victimes 
de violence,  est à la recherche d’une personne pour 
coordonner l’ensemble des activités de l’organisme. 

 
Les défis vous stimulent, voici l’occasion de mettre vos compétences au 
service de la collectivité.   
 
Nous recherchons une personne qui : 
 
• Aime travailler avec des mandats clairs sous la responsabilité d’un conseil 

d’administration. 
• Est autonome, efficace et intègre dans chacun des  mandats qui lui sont 

confiés  comme dans les limites de ces derniers. 
• Est capable d’établir un lien de confiance avec son employeur soit le 

conseil d’administration et avec son équipe de travail. 
• Connait la structure, les obligations légales et financières d’un organisme  

communautaire.  
• Capable de supporter le conseil d’administration dans ses rôles et  

responsabilités. 
• Donne par ses façons d’être et d’agir, une image positive de l’organisme 

autant à l’interne qu’à l’externe. 
• Fais preuve de flexibilité et de disponibilité. 
 
Scolarité et expérience :  
 
• Diplôme universitaire de premier cycle en gestion et ou en sciences sociales. 
• Expérience en organisation communautaire.   
• Expérience en gestion du personnel, en gestion financière serait un atout. 
 
Description des responsabilités  
 
• Assurer la réalisation de la mission de l’organisme en établissant un plan 

d’action annuel qui précise des résultats à atteindre pour l’organisme et 
chacune des travailleuses.  

• Assurer la qualité des services auprès de la clientèle en lien avec un cadre 
d’accueil et d’éthique, en lien avec l’intervention féministe et par un  
programme de formation continue. 

• Connaître les éléments d’un contrat de travail, capable d’appliquer  
l’ensemble des conditions de travail et proposer au conseil les ajustements 
nécessaires (principalement les salaires).  

• Assurer la gestion financière de l’organisme. 
• Partager avec l’équipe et le conseil d’administration, la représentation et 

la collaboration de la Maison La Montée. 
 
Conditions de travail. 
 
Le poste est un temps plein sur une base de 40 hres par semaine. Ce poste 
est disponible dès maintenant.  
Le salaire est très compétitif, les conditions de travail sont avantageuses  
incluant une assurance collective et fonds de retraite (REER).  
 
Le lieu de travail est La Malbaie. 
 
Veuillez faire parvenir votre offre de service avec votre curriculum vitae 
avant 16h00, le 28 février 2020, par courriel : cdclermont@bellnet.ca 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 


