
 

OFFRE D'EMPLOI 

(La forme masculine sera utilisée dans ce document) 

Le Groupe de Recherche en Animation et Planification Économique (GRAPE) est à la recherche d'une 
personne pour pourvoir un poste de coordination. 

Titre du poste : Coordonnateur 

Statut : Poste régulier, permanent, à temps plein (35 heures par semaine) 

Principal lieu de travail : Ville de Québec (déplacements occasionnels) 

Entrée en poste : Septembre 2020 

Le Groupe de Recherche en Animation et Planification Économique (GRAPE) est un organisme à but non 
lucratif qui existe depuis plus de 40 ans. Il offre des services directs et d'information auprès de la population 
concernant des problèmes liés au budget, au crédit et à l'endettement. 

De plus, le GRAPE voit à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la représentation et la défense 
des droits individuels et collectifs (Protection du consommateur, Coalition des associations de 
consommateurs, etc.). 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

Sous l'autorité du conseil d'administration, sa responsabilité est de planifier, organiser, diriger l'ensemble 
des activités du GRAPE selon la planification stratégique en vigueur et ce, dans une démarche participative, 
le tout à l'intérieur du budget global établi. 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

• Assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles ainsi que des communications; 

• Superviser et évaluer le travail des employés; 

• Coordonner le recrutement, l’accueil et la formation continue du personnel; 

• Représenter l'organisme auprès des bailleurs de fonds, décideurs, partenaires et médias d'information; 

• Superviser la mise en œuvre et le suivi des différents projets et dossiers; 

• Rechercher de nouvelles sources de financement; 

• Développer des projets et de nouvelles relations avec les organismes du milieu communautaire, 
gouvernemental et privé; 

• Assurer les tâches administratives courantes incluant la production de prévisions budgétaires, de 
demandes de financement et de rapports divers;  

• Développer les relations avec les membres et motiver leur implication. 



EXIGENCES REQUISES 

• Détenir un baccalauréat en sciences humaines, en sciences de l'administration ou dans un domaine 
pertinent à l'emploi; 

• Posséder une expérience d’au moins deux ans dans la gestion d'une organisation, dont la gestion des 
finances; (une expérience de travail en milieu communautaire est un atout); 

• Bonne connaissance des outils informatiques courants et des réseaux sociaux; 

• Connaissance des enjeux en matière de protection des consommateurs, de crédit et d'endettement; 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

La personne titulaire fait preuve d’un leadership mobilisateur et excelle en gestion d’équipe. Elle est en 
mesure de développer et de maintenir des relations harmonieuses avec le conseil d’administration, les 
employés de l’organisation ainsi qu’avec les différents partenaires du milieu.  

La personne titulaire a une excellente maîtrise du français oral et écrit.  

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Période d'essai de 6 mois  

• Avantages sociaux intéressants; 

• Rémunération à discuter. 

Les personnes intéressées à relever ce défi sont invitées à poser leur candidature au plus tard le 19 juillet 
2020 à 23h59. 

Elles doivent faire parvenir, par courriel, leur curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation en format 
PDF à l'attention de madame Delphine Hogan à l’adresse : legrape@videotron.ca 


