
 

 
 
OFFRE D’EMPLOI :  COORDONNATRICE GÉNÉRALE ET À 

L’ACTION BÉNÉVOLE  
 

Mamie-Lait est un organisme autonome et sans but lucratif, composé de  femmes ayant déjà allaité. 

Depuis 1981, il offre son aide aux mères qui désirent vivre l’expérience de l’allaitement. 

Mamie-Lait a comme principaux objectifs d’apporter un soutien aux femmes qui allaitent et de 

démystifier l’allaitement afin d’en refaire un mode d’alimentation naturel. Les bénévoles et les 

employées ont comme mission d’informer les parents afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée 

au sujet de l’allaitement et de les accompagner dans leur expérience peu importe leur choix. 

 

SOMMAIRE  DU  POSTE  :  
La coordonnatrice est investie d’un pouvoir de gérance des opérations par le conseil d’administration.  

Elle est le pilier sur lequel Mamie-Lait s’appuie pour lui insuffler le dynamisme nécessaire à l’atteinte des 

objectifs fixés par le conseil d’administration, en respectant les valeurs portées par l’organisme. 

Travailler en collaboration avec la consultante en lactation sur différents projets. 

 

PRINCIPALES  FONCTIONS  :  
 Gestion des ressources humaines:  

o Recrutement, coordination et mobilisation des ressources humaines bénévoles et 

salariée (si applicable) 

 Gestion des ressources financières et matérielles 

 Toutes autres tâches connexes 

 

NIVEAU  D’ÉTUDES  EXIGÉ  :  
 Diplôme collégial ou universitaire en développement communautaire, gestion, administration 

ou dans tout autre domaine pertinent.  (Expérience et formation équivalente à considérer) 

 Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience 

 Certification IBCLC serait un atout 



 

EXPÉRIENCES  RELIÉES  À  L’EMPLOI  :  
 Expérience en allaitement 

 Bonne connaissance du milieu communautaire 

 Compétence en relations humaines, relations d’aide 

 Habilité en communication et animation de groupes 

 Haute capacité de travailler en équipe 

 Compétence en gestion des ressources humaines bénévoles 

 Connaissance en gestion financière  et matérielle 

 

PROFIL  RECHERCHÉ 
 Leadership, entregent, empathie, autonomie, habiletés relationnelles, dynamisme, sens de 

l’initiative. 

 Habiletés en planification, organisation, direction et en suivi de dossier. 

 Personne polyvalente, autonome, flexible, habile en communication. 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office, du web et des réseaux sociaux 

 Maîtrise d’un logiciel de comptabilité et inventaire (SAGE et SQUARE un atout) 

 Très bonne maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit. 

 

CONDITIONS :   

SALAIRE OFFERT : À discuter 

STATUT : Permanent 

NOMBRE D’HEURES SEMAINE : 20 heures/semaine 

LIEU DE TRAVAIL : Au local de Mamie-Lait au 14 rue St-Amand, Québec, G2A 2K9. 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre d’intention par courriel, au plus tard le 10 novembre 2017 à 17h00 à 

admin@mamielait.com 

 

Nous remercions toutes les personnes qui démontreront un intérêt pour ce poste. Toutes les 

candidatures seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons uniquement avec les personnes 

sélectionnées pour une entrevue. 


