
Nom de l'entreprise  

  Services Communautaires Collectives // Collective Community Services  

Nom de la personne responsable  

  Megan Cohoe-Kenney  

Adresse complète  

  

451 rue de l'église, bureau 201 
Verdun, Québec H4G 2M6 
Canada 
Map It  

Numéro de téléphone  

  (514) 825-6976  

Courriel  

  meganc@ccs-montreal.org  

Détails concernant la planification d'une visite au sein de votre entreprise 

Combien d'emplois sont disponibles?  

  1  

Quelle est la date du début d'embauche?  

  05/10/2021  

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi  

  
Coordinatrice-eur des programmes pour les familles et la communauté // Family and Community 
Program Coordinator  

Nombre de postes disponibles  

  1  

Tâches  

  

VEUILLEZ NOTER: La langue de travail chez CCS est l’anglais. Le candidat doit être à l’aise de 
travailler à l’interne et avec les familles en anglais.  
Contrat d'un an, fort potentiel de renouvellement  
RATTACHEMENT AU :  
Responsable, Services aux enfants et aux familles  
Responsable, Réseau et santé sociale communautaire   
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat approprié ait été trouvé.  
LIEU : Parcs ou centres communautaires à Verdun et NDG ; à partir du bureau de CCS à Verdun; 
télétravail. Cette situation est sujette à changement.  
DESCRIPTION DU POSTE :    
Il s'agit d'un rôle dynamique. Les responsabilités spécifiques peuvent changer en fonction des 
besoins et des projets communautaires démontrés et compte tenu de la pandémie actuelle de 
COVID-19.  
-Trois matinées par semaine pour animer des programmes parents-enfants pour les enfants de 0 à 5 
ans dans des parcs ou des centres communautaires, y compris le temps de préparation.  
-Deux jours par semaine, collaboration étroite avec d'autres organisations communautaires pour des 
projets tels que la création de contenu pour les médias sociaux, les bulletins d'information, les mises 
à jour du site Web et l'élaboration de programmes.  
-Participation à des projets, événements et réunions communautaires.  
-Création de rapports, de projets de recherche et de propositions de programmes et d'activités de 
sensibilisation.  

http://maps.google.com/maps?q=451+rue+de+l%26%23039%3B%C3%A9glise%2C+bureau+201+Verdun%2C+Qu%C3%A9bec+H4G+2M6+Canada
mailto:meganc@ccs-montreal.org


-Assurer la liaison avec les écoles, le gouvernement et d'autres groupes communautaires.  
-Assurer la promotion d'événements, d'activités, de services et de programmes pour la communauté 
anglophone du Grand Montréal, en collaboration avec le Réseau et santé sociale communautaire.  

Qualifications requises  

  

PROFIL RECHERCHÉ:    
-Expérience de vie, de travail et/ou de bénévolat pertinente et éducation, y compris, mais sans s'y 
limiter:  
-Diplôme ou certificat en éducation de la petite enfance  
-Expérience de travail avec des enfants âgés de 0 à 5 ans, y compris la volonté de travailler en plein 
air par beaux temps ou mauvais temps.  
-Bilingue anglais et français  
-Connaissance de la technologie, comme des médias sociaux, Microsoft, Google et Zoom.  
-Expérience du secteur sans but lucratif au Québec (un atout)  
-Expérience de l'apprentissage par le jeu ou de l’école en nature (un atout)  
 
Les personnes s’identifiant à des minorités visibles et/ou ethniques, de l’issu de l’immigration, les 
personnes en situation de handicap, les femmes, les personnes bi-spirituelles et homosexuelles, les 
transgenres et les autres candidats qui vivent la marginalisation sont fortement encouragés à poser 
leur candidature et à s'identifier dans leur lettre de présentation. Nous nous engageons à créer un 
lieu de travail aussi diversifié que les communautés que nous servons, et à soutenir notre personnel 
en lui offrant des possibilités de développement de carrière.  
 
ACCESSIBILITÉ :  
Le bureau de CCS se trouve au deuxième étage d'un bâtiment sans ascenseur. En outre, le travail 
dans les parcs exige une aptitude physique.  

Date de début  

  05/10/2021  

Conditions de travail  

  
 Jour 

 Temps plein 

Nombre d'heures minimum par semaine  

  35  

Salaire  

  $34-36,000 par année  

Le lieu de l'emploi est accessible par :  

  
 Métro 

 Autobus 

 

 

 


