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OFFRE D’EMPLOI- COORDONNATRICE 

Fondé en 1983, le Centre de femmes de Saint-Laurent est un centre d’éducation et d’action 
des femmes. Il offre  un lieu d’échange et de croissance pour toutes les femmes dans le but 
d’améliorer leurs conditions de vie et de développer leur autonomie.  

 

Sommaire des fonctions 
Sous la responsabilité du conseil d’administration, la coordonnatrice assure la gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles de l’organisme. 

 Planifier, organiser et coordonner les activités générales de l’organisme.  
 Assurer la mise en œuvre du plan d’action.  
 Assurer la gestion du personnel ((embauche, évaluation etc.) 
 Assurer la coordination des travailleuses, préparer les réunions d’équipe et faire les 

liens avec le conseil d’administration. 
 Superviser l’évolution du budget annuel et s’assurer de l’équilibre budgétaire. 
 Assurer le suivi et le contrôle des revenus et des dépenses en collaboration avec la 

trésorière ainsi que la comptable. 
 Assurer l’élaboration des programmes d’activités. 
 Participer aux réunions du conseil d’administration, en assurer la préparation et le 

suivi. 
 Assurer la préparation de  l’assemblée générale annuelle des membres. 
 Rédiger le rapport d’activités annuel. 
 Planifier et rechercher les nouvelles sources de financement et procéder à la 

rédaction des demandes de subventions aux différents programmes pertinents. 
 Élaborer les redditions de compte auprès des différents bailleurs de fond.   
 Assurer la représentation de l’organisme aux différentes instances locales, 

régionales ou provinciales, en conformité avec les orientations du  plan d’action. 
 

Profil recherché 

 Formation universitaire en sciences humaines ou dans un domaine connexe.  
 Expérience de travail au sein d’un organisme communautaire dans un poste 

similaire. 
 Compétences démontrées en gestion (administration, organisation). 
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Compétences et habiletés 

 Très bonne connaissance du milieu communautaire, de ses enjeux et de sa structure 
organisationnelle  (vie associative, gestion participative). 

 Bonne connaissance de l’approche et de l’intervention féministe ainsi que des  
dossiers en condition féminine. 

 Compétences démontrées en rédaction française.  
 Capacité d’analyse et de synthèse. 
 Aptitude à travailler en équipe.  
 Faire preuve d’autonomie et de leadership rassembleur. 
 Avoir un grand sens de l’initiative et de l’organisation. 
 Faire montre de capacités en planification, communication, travail d’équipe et 

concertation. 

 

Conditions de travail 

 Poste permanent de 30 heures/semaine. 

 Salaire selon les compétences et selon les politiques en vigueur dans l’organisme. 

 Avantages sociaux : assurances collectives-régime collectif de retraite-vacances. 

 Entrée en fonction le 23 septembre 2019. 

 

Candidature 
Le curriculum vitae doit être accompagné d’une lettre de motivation détaillée dans laquelle 
la candidate doit démontrer comment elle compte assumer les fonctions mentionnées et en 
quoi ses acquis la préparent à le faire.  

 

Date limite pour la réception des candidatures lundi 5 août 2019.  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae au 

Comité de sélection –Centre des femmes de Saint-Laurent 

info@cfstl.org 
     


