
 
 

Coordination – offre d’emploi (2e affichage) 
 

Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles est un centre communautaire pour aînés du quartier Pointe-Saint-
Charles, à Montréal. Sa mission est d’améliorer la qualité de vie et de favoriser l’autonomie des personnes de 
50 ans et plus. Nous travaillons à contribuer au mieux-être des aînés en situation de vulnérabilité sociale, 
physique et économique, ainsi qu’à soutenir leurs proches afin d’encourager leur engagement. 
 
Relevant du conseil d’administration, la coordination est responsable de planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer 
la mise en œuvre des programmes d’activités et des services communautaires pour répondre aux besoins des personnes 
âgées de 50 ans et plus de Pointe-Saint-Charles. À ce titre, la coordination s’assure d’explorer les collaborations et 
partenariats, des possibilités de développement, de rayonnement, de visibilité de l’organisation dans la communauté et 
dirige l’équipe des employés, stagiaires et bénévoles. 
 
Responsabilités principales  
 
Ressources humaines : 

• Assurer un milieu de travail collaboratif, sain, organisé et accessible; 

• Participer au processus de recrutement, de supervision et de dotation de l’équipe (équipe salariée, stagiaires et 
bénévoles); 

• Superviser, soutenir et évaluer les membres de l’équipe salariée et stagiaires; 

• S’assurer que les membres de l’équipe salariée  reçoivent du développement professionnel adapté à leurs tâches et 
du soutien personnel en lien avec leurs besoins. 

 
Finances et financement : 

• Assurer la pérennité financière de l’organisme en effectuant une veille assidue des possibilités de financement, en 
effectuant des demandes de subvention et en s’assurant de la reddition de compte; 

• Préparer les prévisions budgétaires de l’organisme et les présenter aux membres du conseil d’administration;  

• Voir à la mise en place et à l’opération d’un système de contrôle efficaces des différentes ressources de l’organsime; 

• Recruter et travailler avec la firme responsable de la comptabilité de l’organisme; 

• Assurer le suivi budgétaire auprès des membres du conseil d’administration; 

• Travailler avec l’auditeur externe afin de produire les états financiers tel que requis par nos différents bailleurs de 
fonds. 

 
Programme d’activités et des services 

• Développer un programme d’activités et de services répondant aux besoins des personnes de 50 ans et plus de 
Pointe-Saint-Charles et selon le financement disponible; 

• S’assurer de la mise en place et de la cohérence des activités et des services avec la mission et les valeurs de 
l’organisme; 

• Favoriser le sentiment d’appartenance et le soutien des participants de l’organisme. 
 
  



Vie association, concertation, et communications 

• Préparer les réunions du conseil d’administration et assurer le suivi des réunions du conseil d’administration; 

• Préparer annuellement un plan d’action conformément aux objectifs et orientations de l’organisme; 

• Signer au nom du conseil d’administration tous les contrats et effets bancaires; 

• Rédiger le rapport annuel de l’organisme selon les règles établies par les différents bailleurs de fonds; 

• Organiser l’assemblée générale annuelle des membres avant le 30 juin; 

• S’assurer de l’application des différentes politiques de l’organisme adoptées par le conseil d’administration; 

• Développer et maintenir des liens avec divers partenaires en participant à des rencontres et à leurs vies associatives 
(organismes communautaires du quartier, table de concertation, regroupements et autres partenaires hors 
quartier); 

• Agir comme porte-parole de l’organisme auprès des médias et des instances pertinentes et participer au 
rayonnement de l’organisme; 

• Coordonner le plan de communication de l’organisme et s’assurer de la mise à jour du site Internet et des médias 
sociaux. 

 
Expériences et compétences recherchées 

• Diplôme universitaire dans un domaine de gestion ou l’équivalent en termes d’expérience de minimum trois ans 
dans un poste de coordination en milieu communautaire; 

• Excellente compréhension des enjeux liés au vieillissement de la population; 

• Bonne expérience de collaboration avec un conseil d’administration communautaire; 

• Bonne connaissance du milieu communautaire; 

• Capacité de faire preuve de leadership; 

• Expérience en gestion de budgets et de recherche de financements; 

• Maîtrise des logiciels informatiques courants (suite Office, Zoom,  espace de travail Google); 

• Capacité de travailler sur différents dossiers simultanément; 

• Excellentes compétences relationnelles et une approche de gestion collaborative; 

• Bonnes capacités de communications orale et écrite en français et une connaissance de base pour comprendre 
l’anglais; 

• Autonomie et capacité de travailler selon un horaire variable. 
 
Conditions de travail 

• Horaire de 35 heures par semaine, généralement du lundi au vendredi, parfois en soirée; 

• Salaire en fonction de la grille salariale (et l’expérience de la personne) en vigueur dans l’organisme (l’échelle 
salariale actuelle débute à 23 $ de l’heure); 

• Quatre semaines de vacances à partir de la 2e année en poste; 

• Participation à un régime de retraite à prestation déterminée avec participation de l’employeur après une période 
de trois mois. 

 

Vous êtes invité-e-s à nous faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : pierreriley@capstcharles.org. Veuillez ne pas téléphoner ou vous présenter au CAPSC. 
 
Les curriculum vitae qui ne seront pas accompagnés d’une lettre de motivation ne seront pas considérés. Les 
entrevues auront lieu au cours des prochaines semaines pour une entrée en poste en juin 2022. 
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