06/01/2022

COORDONNATEUR (TRICE) ENTRAIDE
COMMUNAUTAIRE
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LE HALO
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : 26,68 $
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35
Tu places l’être humain au centre de tes décisions ;
• Tu as une personnalité qui s’intègre bien à nos valeurs : Travail d’équipe, bienveillance, respect,
professionnaliste et compétence ;
• Tu as une expérience pertinente dans le milieu communautaire ou dans un domaine connexe ;
• Tu as de très bonnes connaissances de la suite Office (Word, Excel, Outlook) ;
RESPONSABILITÉS
• Vous coordonnez une équipe de 115 bénévoles. Vous en assurez le recrutement, l’intégration, la
formation, l’animation et la reconnaissance de notre belle équipe ;
• Vous vous assurez que les moyens financiers, matériels et humains de vos différents services de
l’entraide communautaire respecte la qualité des services offerts ;
• Vous participez, au besoin aux tables de concertation concernant vos services ;
• Vous apportez une assistance technique (dépannage, etc.) aux tâches de vos collègues de
travail?;
• Vous recherchez et proposez des idées d’amélioration pour développer votre service et résoudre
les problématiques ;
EXIGENCES
• Un emploi permanent, stimulant et riche en défis 35h par semaine dans une entreprise en plein
développement.
• Un salaire de 26,68$ de l’heure, 3 semaines de vacances et des congés mobiles. Nous prônons
la conciliation travail/famille.
• On a besoin de toi 4 jours par semaine à notre bureau de St-Marc-des-Carrières et 1 journée
par semaine à notre bureau de Donnacona.
Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
LE PLUS TÔT POSSIBLE

NOM DE L'ENTREPRISE :
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LE HALO
HALO ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE est un organisme à but non lucratif depuis 1985 qui
offre des services visant à briser l’isolement et à favoriser le maintien à domicile.
ADRESSE PRINCIPALE :
174 avenue Saint-Jacques
Donnacona (QC)
G3M 2T7
Téléphone : 418 285-2935
Courriel: fbouchard@lehalo.ca
Contactez-nous par Facebook Messenger!
Site Internet: WWW.LEHALO.CA

