
 

    
Description d’emploi  

Coordonnateur-trice 

 

 
Auto-Psy (Région de la Capitale-Nationale) est un groupe d’action communautaire 
autonome de promotion et défense des droits en santé mentale. Il vise  l’appropriation 
du pouvoir individuel et collectif des personnes utilisatrices de services de santé 
mentale dans l’exercice de leurs droits et recours dans le domaine de la santé et des 
services sociaux ainsi que dans la communauté. À cette fin, le groupe offre des services 
d’accompagnement individuel, des ateliers de formation, des causeries de même qu’il 
mobilise les personnes concernées dans des actions collectives. 
 
Notre organisme est à la recherche présentement d’une personne à la coordination 
ayant à cœur une mission visant le respect intégral des droits des personnes ayant des 
problématiques de santé mentale dans la reconnaissance de leur statut de citoyennes à 
part entière. 
 
Mandats 
Relevant du conseil d’administration, le ou la coordinateur-trice aura comme principales 
fonctions : 

 Élaborer, planifier et assurer la prestation de programmes de services  et 
activités 

 Établir, entretenir et faire progresser les relations avec la communauté dans le 
but d’accomplir la mission et d’atteindre les objectifs de l’organisme  

 Assurer la liaison entre les différentes instances de l’organisme 

 Gérer le personnel  

 Contrôler et superviser la gestion financière de l’organisme  

 Mettre en oeuvre les politiques et les décisions du conseil d’administration (CA) 
 
Compétences et qualités requises 

 Formation universitaire  dans un domaine approprié ou expérience pertinente  

 Expérience  significative minimale de 3 ans dans un poste de  gestion d’un 
organisme communautaire  

 Expérience de la planification stratégique, de la mise en oeuvre et de l’évaluation 
de projets et de programmes de services et activités 

 Bonne connaissance du vécu des personnes ayant des problématiques de santé 
mentale dans l’exercice de leurs droits et recours 

 Bonne connaissance de l’action communautaire autonome 

 Bonne connaissance des programmes  informatiques (ex. Sage comptable, 
Powerpoint, Excell, etc) 

 Sens de l’engagement, leadership, polyvalence et flexibilité 

 Capacité d’établir des relations de confiance avec les différentes instances de 
l’organisme et ses partenaires 

 Excellent français autant à l’écrit qu’à l’oral 

 Talent et facilité dans les communications  
 

Conditions 

 Salaire de base : 21,50 $/heure 

 Horaire : 35 heures/semaine de jour (travail en soirée occasionnellement 

 Début d’emploi : lundi, le 24 février 2020 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard, 
lundi le  10 février à 16h30, par courrier ou courriel. 
Auto-Psy (Région dela Capitale-Nationale)  genest.francine@videotron.ca 
362, chemin de la Canardière 
Québec (QC) G1L 2V2 
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