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OUVERTURE DE POSTE 
 

COORDINATION GÉNÉRALE PAR INTERIM 
REMPLACEMENT UN AN 

 
Le Centre de formation populaire (CFP) est un organisme de formation qui vise à soutenir la vie associative, les 

pratiques d’intervention et la concertation des organismes communautaires du Québec ainsi que toute autre 

organisation qui en partage les valeurs et principes, afin de renforcer leur vie démocratique et de les aider à mieux 

intervenir dans leur milieu. 

Le CFP actualise sa mission par l’organisation d’activités de formation, d’accompagnements, de journées de réflexion, de 

débats, d’activités de recherche, d’édition et de diffusion de documents. Tout en respectant les valeurs et les pratiques 

démocratiques du milieu communautaire, le CFP propose d’accompagner les groupes et de leur fournir le soutien et les 

outils pédagogiques pertinents pour répondre à leurs besoins et leurs réalités tant en gouvernance démocratique qu’en 

planification et évaluation. 

MANDAT  

Sous l’autorité du Conseil d’administration, la personne à la coordination générale intérimaire assumera la coordination 

des ressources humaines, matérielles et financières de l’organisme. Ce mandat se réalise dans la poursuite des objectifs 

de consolidation et de développement financier entrepris les années précédentes. 

SOMMAIRE DU MANDAT 

 Faire le suivi des projets en cours et assurer leur évaluation;  

 Présenter et mettre en oeuvre un plan de développement et de diversification des revenus autonomes;  

 Faire du démarchage et développer de nouveaux projets; 

 Rédiger des ententes de services en réponse aux demandes des groupes en collaboration avec les membres de 

l’équipe; 

 Développer le secteur des formations en lien avec les nouvelles technologies et les besoins des organismes; 

 Gérer les ententes et les relations avec les bailleurs de fonds; 

 Assurer la planification financière et les tâches administratives; 

 Superviser la comptabilité. 

 

LA PERSONNE RECHERCHÉE DOIT DÉMONTRER: 

 Une bonne connaissance du milieu communautaire et de ses enjeux; 

 La capacité d’entreprendre et de réaliser des projets multiples avec une petite équipe, de mener plusieurs 

dossiers de front et de trouver des solutions créatives aux défis qui lui sont posés; 

 La capacité à concevoir une vision stratégique de développement de services et à la porter auprès de divers 

marchés cibles (fondations, partenaires financiers, bailleurs de fonds); 

 Un leadership mobilisateur, visionnaire et rassembleur; 
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 Une grande capacité à travailler en gestion participative en valorisant les expertises de chacun des membres de 

l’équipe; 

 De grandes habiletés communicationnelles, orales et écrites (persuasion, négociation); 

 Une bonne connaissance du milieu philanthropique; 

 Des convictions et des valeurs en affinité avec l’éducation populaire; 

 De l’autonomie, de la rigueur et un grand sens de l’organisation; 

 Un souci de la qualité et de l’éthique; 

 Une bonne capacité à gérer son stress; 

 La connaissance du processus d’accompagnement en évaluation des impacts dans les organismes 

communautaires serait un atout 

 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 

 Diplôme universitaire de premier cycle  dans une discipline appropriée (sciences sociales, gestion, communications) 

 Expérience minimum de cinq ans en gestion dans le  milieu communautaire; 

 Expérience minimum de cinq ans en recherche de financement auprès de différents partenaires financiers. 

 
COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 Grand capacité rédactionnelle;  

 Maîtrise du français oral et écrit; 

 Maîtrise des logiciels de la suite Office et de la navigation sur internet 

 
CONDITIONS 

Remplacement d’un congé sans solde jusqu’en février 2018 

Semaine de 4 jours : 28 heures par semaine  

Salaire entre 50 000$ et 55 000$ plus avantages sociaux concurrentiels et régime de retraite 

 
ENTRÉE EN FONCTION SOUHAITÉE : JANVIER 2017 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard 
le lundi 5 décembre, à 17H00, par courriel (info@lecfp.qc.ca) 

 
Nous remercions toute personne qui soumettra sa candidature. 
SeulES les personnes retenuEs  en entrevue seront contactéEs 
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