
 

Seules les personnes retenues seront contactées. Merci de votre intérêt. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Coordination de l’organisme 
 

L’Association Entre Tes Mains (ETM), basée à Verdun, offre un service de dépannage, d’accueil et de références 

aux personnes démunies. Elle vend à prix modique des vêtements, jouets, articles divers et tout accessoires pour 

aider la communauté dans une petite friperie depuis près de 30 ans. Celle-ci lui sert de plateau de travail afin de 

favoriser l’accès au marché du travail à une population vulnérable. 
 

Le rôle 
La personne à la coordination rassemble autour d’elle.  Elle mobilise et motive le personnel afin de maintenir la 

cohésion, la cohérence et la performance de l’équipe. Elle veille au bon fonctionnement et au développement de 

l’organisme en respect de sa mission. Elle porte le regard vers l’avenir, elle oriente l’organisme et voit à sa 

pérennité. 
 

Sous la surveillance immédiate du conseil, elle planifie, organise, coordonne et contrôle les activités de 

l’organisme dans un esprit collaboratif et constructif. Elle se conforme aux instructions du conseil et lui fournit 

tous les renseignements qu’il peut exiger. 
 

Les responsabilités 
• Planification /Coordination des activités 

• Développement de l’organisme, partenariat, concertation avec le milieu 

• Gestion du personnel 

• Vie associative / Lien avec le conseil d’administration, les membres 

• Finances de l’organisme 
 

Les exigences 

• Bonne capacité de rédaction et d’analyse 

• Empathie, écoute et autonomie dans le travail 

• Français écrit et parlé – anglais parlé fonctionnel 

• Maîtrise de la famille Office et du Web 

• Connaissance des problématiques liées à la pauvreté et la santé mentale un atout 

• Intérêt pour les droits de la personne et la justice sociale 
 

Salaire :          de 23$ à 25$/heure, selon l’expérience et les qualifications 
 

Conditions :  21 à 28 heures/semaine, poste permanent après une période de probation de six mois. 
 

3 semaines de vacances par an et une semaine de congé statutaire du 24 décembre au 

2 janvier. 1 semaine de vacances supplémentaire après deux ans de l’entrée en poste. 
 

Poste appelé à évoluer dans le temps. 
 

 

Merci de faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt d’ici le 15 novembre 

2019 par courriel à :  associationentretesmains@videotron.ca 


