
 

 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 
Poste : Coordonnatrice/Coordonnateur AQDR Saint-Michel  
 
Fonctions  
 L’AQDR Saint-Michel est une section de l’Association Québécoise de défense des droits des pré-
retraité.e.s et retraité.e.s. Fondée il y a 33 ans par des citoyen.ne.s actifs dans leur communauté et 
préoccupé.e.s par l’isolement, la précarité financière et la vulnérabilité de beaucoup de personnes aînées, 
l’AQDR Saint-Michel est aujourd’hui un partenaire incontournable de la vie communautaire micheloise. 
 
La coordonnatrice / Le coordonnateur de l’association relève du Conseil d’administration. Elle/Il coordonne 
l’ensemble des activités de l’organisme et le représente auprès des membres, des partenaires, des élus, de 
l’administration publique et collabore à divers projets et mouvements de quartier mais aussi au niveau 
municipal/régional.  
 
Responsabilités 

- Soutien et accompagnement des membres en difficulté. 
- Gestion du membership. 
- Gestion administrative et comptable. 
- Coordination du projet Rejoindre les aînés autrement (intervention de proximité) avec la chargée de 

projet/intervenante. 
- Création et coordination de divers projets ponctuels; actuellement Dialogues interculturels en HLM. 
- Participation aux divers comités de travail (concertation, regroupement, comité de suivi de projets et 

comités ad hoc). 
- Organisation et participation aux rencontres du conseil d’administration et de l’assemblée générale 

annuelle. 
- Rédaction des demandes de subvention et reddition de comptes. 
- Animation d’atelier. 
- Représentation politique. 
- Responsable de la programmation des cafés-rencontres. 
- Responsable des cliniques d’impôts. 
- Soutien aux comités de locataires en HLM. 
- Gestion de la page Facebook et rédaction du bulletin trimestriel. 
 

Exigences  
- Études en sciences humaines ou sociales ou autre formation pertinente ; 
- Expérience en organisation communautaire, mobilisation, concertation ou militantisme; 
- Aptitudes en rédaction, en animation et en analyse ; 
- Connaissance minimale des enjeux qui touchent les personnes aînées ; 
- Connaissance minimale des organismes en défense collective des droits 
- Connaissance minimale du Mouvement communautaire ; 
- Connaissance de la suite Office; 
- Très bon français parlé et écrit, anglais parlé fonctionnel et autres langues un atout; 
- L’horaire de travail est de jour et en semaine mais doit être disponible à l’occasion pour des 

évènements en soirée et durant la fin de semaine.  
 

Compétence 
- Facilité d’entrer en contact avec les gens et particulièrement avec les aînés (écoute, empathie, 

patience) 



 

 

- Avoir l’esprit communautaire, de l’initiative, de l’autonomie et de la créativité 
- Grande capacité d’organisation, de planification, d’adaptation et de communication 
- Savoir collaborer et travailler en équipe 
 

Conditions  
- Poste permanent 
- 23.25 $/heure 
- 32h/semaine 

Entrée en fonction : Mercredi 4 septembre 2019 
 

Faire parvenir par courriel votre c.v. accompagné d’une lettre de présentation au plus tard mercredi 
21 août 2019 à minuit à l’AQDR St-Michel.  
Seul les candidat.e.s retenu.e.s seront appelé.e.s pour l’entrevue. 
 
Vous devez être disponible pour un entretien le mercredi 28 août 2019. 

Courriel : aqdrstmichel@gmail.com 
 

 

 


