
Ouverture de poste : Coordination de la Coalition solidarité santé 
 

La Coalition solidarité santé 
La Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois d’organisations syndicales, 

communautaires et religieuses et de comités de citoyennes et citoyens. Elle comprend 

également des groupes de femmes, de personnes âgées, de personnes handicapées et de 

proches aidantes.  

Depuis sa fondation en 1991, la Coalition œuvre sur de nombreux fronts pour défendre le droit à 

la santé de l’ensemble de la population québécoise, et ce, sans égard au statut ou au revenu des 

citoyennes et des citoyens. La défense des grands principes qui constituent les pierres 

angulaires du réseau de santé depuis sa mise sur pied, à savoir le caractère public, la gratuité, 

l’accessibilité, l’universalité et l’intégralité, sont à la base de toutes les interventions de la 

Coalition Solidarité Santé. 

Les activités de la coalition sont basées sur la concertation entre les différentes personnes et 

organisations impliquées dans sa gestion. 

Principales responsabilités 
La Coalition solidarité santé est à la recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice qui 

devra travailler conjointement avec le comité de coordination pour effectuer les tâches 

suivantes : 

• Travailler à la mise en œuvre des priorités adoptées par les membres en assemblée 

générale annuelle; 

• Soutenir les comités de travail dans la réalisation de leur plan d’action (analyse, 

rédaction, mobilisation, etc.); 

• Planifier et coordonner les activités de la coalition; 

• Assurer les communications de la coalition (rédaction de communiqués de presse, 

circulation de l’information, intégration des contenus sur le site internet, gestion des 

réseaux sociaux); 

• Agir à titre de porte-parole de la coalition (conférence de presse, entrevue médiatique); 

• Effectuer les tâches administratives et la comptabilité en collaboration avec la trésorerie 

de la coalition. 

Profil recherché 
• Bonne connaissance des enjeux touchant la santé et les services sociaux; 

• Grande autonomie, capacité à travailler seulE, dynamisme; 

• Adhésion au manifeste de la coalition 

• Sens de l’organisation et des priorités; 

• Bonne capacité de communication et de vulgarisation; 

• Connaissance des médias sociaux et des outils web; 

• Expérience militante. 

http://www.cssante.com/node/445


 

Conditions de travail 
• Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement; 

• 14 heures/semaine; 

• 42 semaines/année 

• 30$/heure; 

• Travail à domicile (possibilité de fournir ordinateur et cellulaire); 

• Vacances : 8%. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. accompagné d’une lettre de 

présentation au plus tard le 6 septembre 2019 à l’adresse courriel suivante : 

cssante@gmail.com.  

Seules les candidatures soumises par courriel seront considérées. Seules les personnes dont le 

dossier a été retenu seront contactées.  

La personne choisie entrera en fonction le 23 septembre 2019. 
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