
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
Le Service d’entraide Basse-Ville est un organisme communautaire qui vise principalement la 
redistribution de la richesse dans un esprit d’entraide. Se voulant un milieu d’accueil, de services et de 
références, le SEBV contribue à l’amélioration des conditions de vie, tant au plan matériel que social, 
des personnes qu’il dessert. 

 

Coordonnateur(trice) de l’atelier des meubles 
 

Sous la responsabilité de la directrice générale et en lien étroit avec les différents responsables de secteur, la 

personne recherchée assure la répartition et la coordination du travail de l’atelier des meubles. Cette 

personne voit au bon fonctionnement de l’atelier, veille à l’utilisation optimale des ressources matérielles et à 

la qualité des services offerts à la clientèle. Elle assumera les responsabilités suivantes : 

    

 Répondre aux demandes des clients et partenaires (demandeurs et des donateurs)  

 Fixer les rendez-vous, accueillir et évaluer l'éligibilité des demandeurs (clients) 

 Faire le suivi de toutes les demandes  

 Remplir les formulaires appropriés (livraison, cueillette, dépôt) 

 Inscrire les livraisons et les cueillettes à l'agenda 

 Répartir les livraisons et les cueillettes pour le transport de la marchandise 

 Coordonner toutes ces opérations et en assurer le suivi 

 Encadrer et superviser les travailleurs réguliers, les bénévoles ou sur des programmes  

 Vérifier et s'assurer du travail des travailleurs 

 Coordonner la cueillette hebdomadaire à Moisson Québec 

 Assurer une saine gestion des ventes, tenir à jour l’inventaire et les diverses statistiques 

 Assurer la bonne marche du service lors de congés ou d’absences d’un employé 

 Participer à l'organisation des activités communes et ponctuelles du SEBV 

 Collaborer au recrutement des ressources humaines de l’atelier des meubles 

 Participer à la rédaction du rapport annuel d’activités 

 Participer aux réunions d’équipe et comité de travail 

 Autres tâches connexes 

 
Exigences professionnelles: 

 Expérience minimale de trois ans en milieu communautaire ou d'économie sociale 

 Sens de l'organisation et de la planification du travail 

 Discernement, leadership et respect des personnes 

 Avoir une bonne capacité pour la répartition du travail 

 Être en bonne condition physique 

 Permis de conduire en règle (obligatoire) 

 Bonne communication orale et écrite 

 Démontrer une compétence dans l'utilisation des logiciels Access, Excel et Word 

 Connaissance de la récupération un atout 

 

Compétences personnelles: 
 Être un bon rassembleur, débrouillard et responsable  

 Aimer travailler seul et en équipe 

 Faire preuve d'une capacité d'écoute, empathique, discrétion et confidentialité 

 

Conditions d'emploi : 

 35 heures par semaine  

 Du mardi au samedi : 8h à 16h 

 Salaire : Selon échelle salariale en vigueur 

 Début d'emploi: Février 2020 

 

Envoyez votre curriculum vitae au Comité de sélection du Service d’entraide Basse-Ville par courriel : 

secretariatsebv@bellnet.ca, au plus tard le 10 février 2020.    

 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 


