
Poste de Coordonnateur(trice)    

 

 

 
Depuis plus de 30 ans, la Maison populaire d’Argenteuil est un lieu d’apprentissage, 

d’information et de discussion pour améliorer individuellement et collectivement la 

condition de vie des personnes peu alphabétisées.  Étant un centre d’alphabétisation 

populaire autonome, nos démarches se font à travers des ateliers d’alphabétisation 

populaire, des ateliers créatifs et thématiques. 

La personne responsable de la coordination de l’organisme s’assure de promouvoir sa 

mission et ses valeurs ainsi qu’une saine gestion dans toutes ses activités et opérations.        
  
Tâches   

 

• Maintenir les obligations de l’organisme auprès des partenaires financiers 

impliqués (demandes de subventions, reddition de compte, rapports et suivis); 

• Planifier et coordonner la réalisation de l’ensemble des activités de l’organisme; 

• Coordonner la gestion des ressources humaines; 

• Assurer la bonne santé financière de l’organisme; 

• Préparer les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale 

annuelle (rédiger le rapport d’activités et le plan de travail annuel);  

• Participer et soutenir les diverses instances démocratiques internes;  

• Participer à l’embauche et évaluer les employé.e.s;  

• Préparer et animer les rencontres de formation de l’équipe;  

• Animer certaines activités sociales et soirées publiques; 

• Accueillir et accompagner les bénévoles et stagiaires;   

• Coopérer au recrutement de participants, de l’accueil et des inscriptions; 

• Créer les dépliants et gérer leur distribution  

• Assurer les communications générales en collaboration avec les différents milieux  

• Participer à des mobilisations ou à des luttes portées par la Maison populaire 

d’Argenteuil 

• Participer à des comités ou différentes tables de concertation (local ou régionale)  

• En tout temps, voir à l’application du code de vie de l’organisme. 
 

 

 

Qualités et habiletés recherchées  

• Expérience en gestion d’organismes communautaires ou autres expériences, 

formations pertinentes en administration;  

• Maîtrise de la langue française avec grande habileté rédactionnelle; 

• Très bon sens de l’organisation, d’esprit d’analyse et de synthèse; 

• Leadership rassembleur avec capacité d’adaptation et de gestion du stress; 

• Capacité à travailler auprès de personnes vulnérables et marginalisées; 

• Expérience en milieu communautaire et en éducation populaire; 

• Expérience en animation de groupe. 



 

 
Conditions de travail :  
- 35 heures/semaine, selon l’entente de travail  

- salaire à négocier 

- Nécessité de travailler parfois le soir et la fin de semaine  

- 3 semaines de vacances  
 

 

 Le défi vous intéresse? 

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à l’adresse suivante : 

maisonpopulairearg@videotron.ca  

Date limite : le lundi 12 septembre 2022 

 


