
Le Centre d’Entraide de Mascouche une régie de la fabrique de la paroisse Saint-Henri de Mascouche vient 
en aide aux gens de Mascouche qui sont temporairement dans le besoin, soit en leur donnant des bons 

d’achat de nourriture, des vêtements, des meubles et de l’aide au niveau scolaire. Le Centre d’Entraide est 
ouvert à tout le monde, quel que soit la condition sociale ou pécuniaire. 

  
OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur (trice) 
  
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
  
Sous l’autorité et en collaboration avec les membres du comité de régie, le coordonnateur ou la coordonnatrice 
planifie, organise, coordonne et évalue la réalisation des objectifs conformément aux orientations et aux priorités. 
  
Plus spécifiquement, il ou elle : 
  

 Participe à l’élaboration d’une vision et d’un plan stratégique 
 Voit à l’opérationnalisation du plan d’action qui en découle 
 Dirige les activités du Centre et collabore avec les chefs d’équipe du comité de la régie. 
 Gère et recrute les employés et les bénévoles. 
 Gère et fait la recherche des ressources matérielles. 
 Gère la réception, le triage, l’étalage, la vente, le don et la réaffectation du matériel reçu, pilotant le virage vert 

à être entrepris par le Centre. 
 S’assure de la bonne marche quotidienne du Centre et du développement de relations harmonieuses entre 

les clients, les bénévoles et les employés. 
 Met en place les structures et politiques nécessaires au bon fonctionnement du Centre. 
 Représente le Centre et développe des partenariats. 
 Prépare les rencontres du comité de la régie 

  
 
PROFIL RECHERCHÉ 
  
Diplôme(s) de niveau collégial ou supérieur en administration ou autre domaine connexe. 
 
Diplôme en intervention psycho-sociale (ex : travail social) 
 
Expérience de 2 ans en gestion 
 
Expérience en gestion de bénévoles 
 
Expérience et connaissance du milieu communautaire et social 
 
Être habité par des valeurs d’entraide et de compassion 
 
Compétences en comptabilité. 
 
Bonne maîtrise du français oral et écrit. 
 
Compétences en rédaction de documents (rapports, formulaires, demandes, compte- rendus, dépliants, etc.) 
 
Connaissances en environnement et gestion des déchets : un atout. 
 
Connaissance du territoire et de la communauté de Mascouche : un atout. 
 
Facilité à entrer en contact avec les gens. 
 
Sens de l’initiative et des responsabilités. 
 
Doit posséder un véhicule. 



 CONDITIONS D’EMPLOI 
 
Poste permanent de 40 heures par semaine à 25$ de l’heure. La personne travaillera principalement de jour 
la semaine, et à l’occasion de soir ou de fin de semaine. Entrée en fonction prévue pour février 2018. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature en envoyant leur C.V. ainsi qu’une lettre 
d’intention par courriel au patrick.malboeuf@ssss.gouv.qc.ca d’ici le 13 février 2018. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées, les entrevues se dérouleront le jeudi 22 
février 2018. 
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