
 
 
 
 
Description du poste 
 

Ressources familiales la vieille caserne de Montmorency (Re-Fa-Vie) est un organisme 
dynamique qui permet à de nombreuses familles de se rencontrer dans le milieu de vie, 
d’avoir accès à des activités et de s’impliquer à plusieurs niveaux. Notre ressource vivante 
est flexible et axée sur le plaisir de développer ensemble des projets rassembleurs et voués 
au développement des connaissances et des compétences des membres actifs. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
À titre de gestionnaire de toutes les ressources de l’organisation (financières, matérielles et 
humaines), le/la coordonnateur/coordonnatrice planifie, organise, dirige, coordonne les 
activités de la corporation. Il assure un rôle de veille stratégique et de vigie par rapport à la 
mission et les orientations de Re-Fa-Vie. 
Il est le répondant attitré auprès du conseil d’administration pour toutes les activités et 
représentations de Re-Fa-Vie. 

PRINCIPALES TÂCHES 

Gestion corporative 
Préparer, rendre opérationnels, superviser et évaluer les objectifs du plan d’action. 
Préparer les rencontres (invitations et ordres du jour), assurer le suivi et rendre exécutoires 
les décisions du conseil d’administration. 
Être à l’affût des opportunités de développement face aux besoins du milieu et des 
tendances du domaine. 
Représenter Re-Fa-Vie à différentes occasions et prendre place sur différents comités qui 
favorisent le développement de l’organisme. 
Poursuivre et débuter de nouveaux partenariats avec des organismes complémentaires. 

Gestion financière 
Voir à la bonne gestion financière de la corporation à partir des prévisions budgétaires 
adoptées au conseil d’administration. 
Préparer les effets pour la tenue de la comptabilité et la production des rapports financiers 
de la corporation. 
Compléter tous les documents nécessaires à la recherche planifiée de nouvelles sources de 
financement. 
Développer ou maintenir de bonnes relations avec les subventionnaires de l’organisme et 
assurer les demandes de subventions et la préparation des redditions de comptes auprès de 
ceux-ci. 

Gestion des ressources humaines 
Être responsable de l’application des politiques afférentes, tant pour les employés 
rémunérés que les travailleurs bénévoles, et voir à assurer la gestion des employés de 
l’organisme. 
Coordonner le travail du personnel en terme de planification et d’organisation du travail, et 
ce dans une optique de travail d’équipe, de saine communication et de partage de 
l’information entre les employés. 
Animer l’exercice annuel d’évaluation du personnel et faire les recommandations 
appropriées. 



 

Profil recherché 
Diplôme d’études universitaires de 1er cycle dans une discipline pertinente. 
Un minimum de deux années d’expérience dans le la gestion d’organismes 
communautaires. 

Axé sur l’empowerment des membres et les rapports égalitaires. 
Connaissances et ouverture face aux valeurs du *par et pour* 
Très bonne capacité d’adaptation et à faire face aux imprévus. 
Bonne aptitude à la planification du travail et à la gestion proactive. 
Très bonne capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément, gestion du temps et 
des priorités. 
Bonne capacité de leadership.  
Autonomie, débrouillardise, organisation. 
Créativité, dynamisme. 
Bonne maîtrise du français (parlé et écrit). 
Ouverture d’esprit, capacité de mobilisation et d’écoute. 
 

Salaire et conditions 
35 heures par semaine du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. 
Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur. Débutant à 23,59$ 
Avantages : 
Journées de vacances supplémentaires 
Banque de congés maladie 
Horaire flexible (conciliation travail-famille) 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 
 

Façon de postuler 
Veuillez adresser une lettre de motivation et un cv à l’adresse suivante 
coordinationrefavie@gmail.com avant le mercredi 9 décembre 2020 16h00 
Des entrevues se dérouleront les 11 et 12 décembre. 
Date d’entrée en poste: Semaine du 4 janvier 2021 

Mission de l’organisme : 
Re-Fa-Vie est un organisme communautaire autonome qui s’adresse aux familles de 
Beauport et plus spécifiquement aux personnes vivant dans le secteur de Montmorency.  
Par la promotion d’activités et de services à caractère économique, éducatif et social, 
l’organisme soutient le développement des habiletés et l’implication des familles dans 
l’amélioration de leur qualité de vie et de celle de leur milieu. 
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