
1040, avenue Belvédère, bureau 102, Québec, G1S 3G3

Offre d’emploi 
Coordonnatrice / Coordonnateur

2e avis

Bénévolat St-Sacrement est un organisme sans but lucratif dont la mission
principale est le soutien à domicile par, entres autres, la livraison de repas
chauds et équilibrés par des bénévoles. Il œuvre dans les quartiers
Saint-Sacrement et Montcalm. Il est reconnu et subventionné par le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN).

Nous sommes présentement à la recherche d’une coordonnatrice ou d’une
coordonnateur.

Principales responsabilités
− Agir en collaboration étroite avec le Conseil d’administration
− Assurer la gestion quotidienne des activités de l’organisme
− Collaborer à l’organisation de la livraison des repas et des paniers alimentaires
− Assurer le suivi de la satisfaction de la clientèle afin d’améliorer nos services
− Assumer la gestion financière de l’organisme (comptabilité de base, demande de la

subvention statutaire annuelle au CIUSSSCN, recherche de financement
occasionnel)

− Assurer le rayonnement et la promotion de l’organisme
− Maintenir les liens avec les partenaires et les autres organismes communautaires de

la Capitale-Nationale
− Développer de nouveaux services en lien avec la mission de l’organisme.

Qualifications et qualités requises
− DEC en techniques administratives, dans une discipline liée aux services aux

personnes ( service social, éducation spécialisée, etc.) ou dans une discipline
connexe

− Deux années d’expérience pertinente
− Connaissance du français parlé et écrit et des outils informatiques de base (Suite

Office, Excel)
− Dynamisme, créativité, autonomie, sens des responsabilités, facilité de travailler en

équipe.



Conditions de travail
− Emploi permanent
− 35 heures par semaine du lundi au vendredi (7 heures/jour)
− Pas d’horaire de travail le soir et la fin de semaine (sauf circonstances

exceptionnelles)
− Possibilité d’horaire flexible (conciliation travail – famille)
− Salaire annuel : 39 511 $
− Bureau situé à proximité de plusieurs arrêts du Réseau de transport de la Capitale
− Stationnement disponible
− Déplacements occasionnels dans la région de la Capitale-Nationale
− Entrée en fonction : mai 2021.

Les candidates/candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une
lettre d’intention au plus tard le jeudi 8 avril 2021 à minuit, par courriel à
benevolat.stsacrement@gmail.com Pour information, on peut communiquer avec
Gilles Émond, président de Bénévolat St-Sacrement, au (418) 554-0430.

Nous remercions toutes les personnes intéressées à postuler; cependant, nous ne
communiquerons qu’avec les seules personnes retenues pour une entrevue.

Facebook : https://www.facebook.com/Bénévolat-St-Sacrement-popote

mailto:benevolat.st-sacrement@gmail.com

