
 

 

‘’Sources Vives au cœur de la famille, est un organisme à but non lucratif, ayant comme mission 

d’offrir un milieu de vie et des services afin de favoriser le mieux-être et de soutenir le parcours 

de vie des personnes, des familles et des enfants.’’  

Coordonnateur à la vie communautaire 
 

Sous la responsabilité de la direction générale, le titulaire du poste coordonne la planification, la 
supervision, les suivis, la gestion administrative et l’évaluation des activités offertes au secteur 
des services communautaires. La personne sélectionnée pour l'emploi devra être à l'aise et douée 
pour le travail multitâche dont le travail de secrétariat. 

 

Compétences recherchées : 

• Aptitude de planification et d’organisation du travail 

• Être à l'aise et douée pour le travail multitâche dont le travail de secrétariat (35%) 

• Participer activement aux objectifs de l’organisme, au processus décisionnel de la 

direction générale et assister celle-ci dans l’élaboration et l’avancement de nombreux et 

nouveaux projets  

• Planifier, organiser, diriger, animer et contrôler la prestation de services aux familles de 

Sources Vives au cœur de la famille et toutes autres activités offertes par l’organisation 

• Représenter Sources Vives au cœur de la famille lors d’activités et d’événements 

• Élaborer et implanter des stratégies de rétention de la clientèle. 

• Mobiliser les bénévoles vers l’atteinte des objectifs et la réalisation des tâches courantes. 
• Développer des outils et animer des rencontres d’information/ de sensibilisation  

 

Qualifications : 

• Diplôme universitaire de premier cycle ou diplôme étude collégiale dans une discipline 
reliée à l’emploi, ou une combinaison de formation et expérience, jugées équivalentes 
et/ou pertinentes, seront prises en considération. 

• Avoir cumulé au moins 3 années d’expérience en coordination de projets. 

• Expérience minimum de 2 ans dans le milieu communautaire. 
• Connaissance de la gestion financière par projet. 

• Excellent français écrit et parlé. 

• Compétence en animation et intervention de groupe. 

• Bonne maîtrise de la suite Office 
• Connaissance de base de la comptabilité et de sage 50 (ATOUT). 

• Être multitâches. 
 

 



 

Conditions de travail :  

• Emploi temps plein, 35 heures/semaine 
• Horaire variable, jours, soirs et fin de semaine, selon les besoins de l’organisme 

• Taux horaire selon compétence entre 19,00$/heure et 23,00$/heure  
 

Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de motivation par la poste ou par courriel en mentionnant ‘’Coordonnateur à la vie 

communautaire’’ à :     

emploisourcesvives@hotmail.com 
André Larose, directeur général 

1924, avenue du Cheminot 
Québec, Qc, 

G1E 4M1 
 
Nous remercions tous les postulants, cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.  
 
**Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte** 
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