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OFFRE D’EMPLOI 
Adjoint(e) administrative – poste permanent 

La Corporation de développement communautaire de  l’agglomération de Longueuil  (CDC AL), qui 
est  un  regroupement  d’organismes  communautaires,  est  à  la  recherche  d’unE  adjoint(e) 
administrative. Cette personne voit au bon fonctionnement des aspects administratifs et financiers 
de la Corporation en plus de supporter l’équipe de travail.   

PRINCIPALES TÂCHES : 

 Elle est la voix de la CDC AL en répondant aux questions des membres et partenaires.

 Elle  est  responsable  de  la  comptabilité  de  la  CDC AL,  réception  et  paiement  de  factures,
production mensuelle des états des  revenus et des dépenses, production de  rapports par
projet, etc.

 Elle effectue le suivi administratif des différentes subventions ainsi que des ententes de
service.

 Elle est responsable de la production du Coursier et du Coursier emploi.

 Elle s’occupe de la mise à jour de la base de données et du site Internet.

 Elle rédige des communications en lien avec les différents projets de la CDC AL.

 Elle effectue les achats de la Corporation.

 Elle est responsable du service de paie des employé(e)s.

 Elle participe à l’organisation des différents événements de la CDC AL.

EXIGENCES : 

 Trois ans d’expérience dans un poste similaire ou études pertinentes;

 Maîtrise du logiciel Sage 50 (Simple Comptable);

 Excellente maîtrise de logiciels et différents outils numériques, notamment la suite Office,
G Suite (Gmail), Facebook, etc.

 Excellente maîtrise du français écrit;

 Doit faire preuve d’initiative, d’autonomie et de créativité;

 Excellent sens de l’organisation;

 Aimer travailler en équipe dans un environnement animé;

 Posséder une automobile.

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Taux horaire de 17,70$ à 20,70$, selon l’échelle salariale en vigueur.

 Assurances collectives, congés de maladie et familiaux, quatre semaines de vacances,
mesures de conciliation travail‐famille.

 35 heures par semaine.

 La chance de travailler au sein d’une équipe extraordinaire et de contribuer à l’avancement
de dossiers passionnants ayant un impact sur les conditions de vie des citoyenNEs.

Entrée en fonction : début janvier 2019 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’un texte expliquant 
leur intérêt et leur motivation pour un tel poste d’ici le vendredi 14 décembre 2018 à 16 h 00. Les 
entrevues auront lieu dans la journée du 18 décembre. 

COMITÉ DE SÉLECTION 
Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil 

158, rue Charron 
LeMoyne, Québec, J4R 2K7 

Télécopieur : (450) 671-2946 - info@cdclongueuil.org 



OFFRE D’EMPLOI 
Agent(e) de développement 

(remplacement de congé de maternité) 

La Corporation de développement communautaire de l’agglomération Longueuil (CDC AL), qui est un 
regroupement d’organismes communautaires, est à la recherche d’unE agentE de développement pour faciliter 
la mise en place et le développement d’une table de concertation multisectorielle pour l’arrondissement du Vieux-
Longueuil et pour soutenir la mobilisation des autres tables de concertation multisectorielle de l’agglomération de 
Longueuil.   

TÂCHES : 

La personne choisie travaille de concert avec les agentes de développement et les agentes de recherche de la 
Corporation afin de soutenir les travaux de Développement social Vieux-Longueuil, Développement social Saint-
Hubert, la Table de solidarité de Saint-Bruno ainsi que les tables de concertation des organismes communautaires 
de Brossard et de Boucherville. En ce sens, elle joue un rôle de catalyseur et de facilitateur afin de mobiliser et 
d’accompagner les citoyennes et citoyens, acteurs sociaux, économiques, institutionnels et politiques de ces 
territoires. Elle soutient leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des citoyenNEs par une identification des 
problématiques sociales et une priorisation collective des stratégies, initiatives et projets à développer. Elle 
soutient ces concertations dans le développement de leurs initiatives et de leurs projets.  

EXIGENCES : 

 Diplôme de premier cycle ou expérience pertinente

 Excellente maîtrise des communications écrites et verbales

 Leadership rassembleur

 Habiletés à gérer des situations complexes et à trouver des solutions

 Capacité à susciter la concertation

 Compétences en animation de processus collectifs

 Initiative, autonomie et souplesse dans l’action

 Expérience dans le développement de projets communautaires

 Connaissance du milieu communautaire et municipal de Longueuil un atout

 Posséder une automobile

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Taux horaire de 25,27$, congés de maladie et familiaux.

 28 heures par semaine, occasionnellement le soir ou la fin de semaine (possibilité de 35 heures par
semaine au courant de l’année).

 Entrée en fonction : début janvier 2018.

 Poste temporaire d’une durée de 9 mois (remplacement de congé de maternité).

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’un texte expliquant leur intérêt et 
leur motivation pour un tel poste d’ici le jeudi 13 décembre 2018 à 17 h 00. Les entrevues auront lieu le 17 
décembre. 

COMITÉ DE SÉLECTION 
Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil 

158, rue Charron 
LeMoyne, Québec, J4R 2K7 

Télécopieur : (450) 671-2946 - info@cdclongueuil.org 

mailto:info@cdclongueuil.org


 
Offre d’emploi 

 ADJOINTE ADMINISTRATIVE – Carrefour pour Elle  
Poste à temps plein – remplacement congé maternité 

Carrefour pour Elle est une maison d'aide et d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale - située à Longueuil.  

PRINCIPALES FONCTIONS  
Sous la supervision de la directrice générale, l’adjointe administrative doit : 

 Effectuer la comptabilité courante (comptes payables, dépôts et conciliations bancaires, tenue de livre…); 
 Faire la gestion des horaires de travail et de la paie; 
 Assurer le suivi administratif et la mise à jour des dossiers en ressources humaines; 
 Assurer le suivi administratif du bâtiment; 
 Assurer la gestion des ressources informatiques et le soutien auprès de l’équipe; 
 Effectuer les tâches administratives courantes (achats de fournitures de bureaux et d’équipements 
divers, gestion des inventaires et des archives); 

 Effectuer les tâches de secrétariat et de soutien technique selon les besoins (courrier, téléphone, 
courriel, site web, entrées de données, création de tableaux et mise en page); 

 Apporter le soutien administratif nécessaire pour les réunions du conseil d’administration et l’assemblée 
générale annuelle; 

 Assurer la tenue et la classification des ordres du jour, procès-verbaux et tout autre document officiel; 
 Préparer les documents pertinents pour le vérificateur comptable; 
 Collaborer à l’élaboration de demandes de subvention; 
 Offrir occasionnellement du soutien auprès des femmes hébergées; 
 Soutenir la Fondation Carrefour pour Elle pour la comptabilité et les activités de financement; 
 Effectuer toute autre tâche de soutien administratif à la demande de la direction. 

 
EXIGENCES  

 DEC en bureautique, comptabilité, ou formation connexe; 
 Au moins deux années d’expérience dans un poste similaire; 
 Excellentes compétences en informatique : suite Office (particulièrement Word et Excel) et 
navigation sur le web; 

 Excellente maîtrise d’un système comptable (idéalement le logiciel de comptabilité Sage 50); 
 Excellentes aptitudes à communiquer en français à l’oral et à l’écrit; 
 Connaissance du système de gestion de la paie Payworks ou similaire – un atout; 
 Connaissance des médias sociaux et site web – un atout; 
 Connaissance de l’anglais parlé – un atout; 
 Expérience de travail dans un organisme communautaire – un atout. 

 
QUALITÉS REQUISES 

 Excellent sens de l’organisation, leadership et autonomie; 
 Excellente capacité à gérer simultanément plusieurs tâches, à établir des priorités et à travailler sous 
pression; 

 Bonne capacité d’adaptation et facilité à travailler en équipe; 
 À l’aise à travailler auprès les femmes et enfants victimes de violence conjugale ainsi qu’avec l’approche 
féministe. 

 
CONDITIONS  

 Poste à temps plein : 32 h / sem. (lundi au vendredi) – remplacement congé maternité (environ un an); 
 Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur - expérience reconnue pour un poste similaire; 
 Entrée en fonction : immédiatement. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation  
à : direction@carrefourpourelle.org 



Emploi à Chambly

1 poste à combler, entrée en fonction le 14 janvier 2019
Intervenant au soutien aux proches aidants
Employeur: Centre de Bénévolat de la Rive-Sud
Superviseur: Annie Desbiens, coordonnatrice du point de service de Chambly
Lieu de travail: 1410, Av. de Salaberry, Chambly, (Québec)  J3L 1R7

Principales fonctions:
- Appliquer le plan d’action et atteindre les objectifs établis.
- Recruter les membres et participer activement à leur participation.
- Préparation et animation de conférences et de groupes de soutien.
- Intervention individuelle et de groupe.
- Préparation d’outils d’animation et de promotion divers.
- Participer à diverses formations visant toujours à améliorer le service aux membres.
- Participer activement aux réunions d’équipe.
- Participer activement à la vie du point de service.

Description des compétences
-  Avoir complété un diplôme d’études collégiales. Qualification professionnelle reconnue en dehors du 
réseau scolaire ou universitaire: Formation PDSB et premiers soins un atout

- Expérience de travail dans le domaine communautaire (1 à 2 ans).
-  Bilinguisme fonctionnel, expérience auprès d’une clientèle aînés, connaissance du milieu communau-

taire, personne responsable, autonome, créative avec un bon sens de l’initiative. Entregent, capacité 
d’écoute et d’empathie. Ouverture d’esprit, capacité d’adaptation.

- Avoir de l’intérêt pour la clientèle cible.

Précision additionnelles: Avoir un permis de conduire valide et pouvoir se véhiculer en auto
Langues parlées et écrites: Français et anglais
Salaires offert: Salaire selon échelle salariale en vigueur
Nombres d’heures de travail: 35 heures par semaine.
Statut d’emploi: Temps plein / jour / (soir / fin de semaine occasionnel)

Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae au siège social du Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, à 
l’attention de Madame Josée Dugas, directrice générale, par télécopieur : 450 679-8396 ou à l’adresse 
postale suivante : 18 rue Montcalm, Longueuil, Québec J4J 2K6

Visitez le site Internet pour en savoir plus sur l’organisme: www.benevolatrivesud.qc.ca
Prenez note de ne pas postuler en ligne ou par courrier électronique.



Partenaire indispensable à la communauté militaire 

Military Community’s Most Valuable Partner 

Centre de ressources pour les familles des militaires de la région de Montréal 
Military Family Resource Centre Montreal Region 

Opportunité d’emploi 
Travailleuse sociale (Coordonnatrice(teur) Prévention, soutien et 

intervention) 
Identification

Service : Coordination | Professionnel : intervention et conseil 

Lieu de travail : Point de service de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Bâtisse 178, rue Falaise 

Garnison St-Jean 

Richelain, Québec J0J 1R0     

Point de service de Saint-Hubert 

4815, chemin de la Savane 

Saint-Hubert, Québec J3Y 9G1 

Bureau satellite de Longue-Pointe 

Bâtisse 214, local 114 

Garnison Montréal 

Montréal, Québec H1N 1X9 

Horaire de travail Emploi permanent, 37,5 heures par semaine 

Supérieur immédiat Direction du CRFM 

Responsabilités et tâches
Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité de la direction générale du CRFM, la travailleuse sociale (coordonnatrice prévention, 

soutien et intervention) a la responsabilité de fournir des services d’intervention, de soutien et 

d’orientation aux familles des militaires. La titulaire est en charge de l’accueil, de l’évaluation et des 

suivis individuels, de couple et/ou familiaux de sa clientèle. Elle agit à titre d’agente de liaison et 

établit des partenariats, tout comme elle anime des groupes d’entraide et prodigue de la formation 

dans son champ de compétence. Elle réfère et accompagne les familles tout au long de leur 

démarche en santé physique et mentale. Elle est également responsable de la planification, de 

l’organisation et de l’évaluation des services dispensés, ainsi que de la gestion des ressources 

matérielles et financières de ce secteur. 

Exigences du poste 
Avoir complété des études universitaires de premier cycle en travail social ou service social ; 

Être membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec ou en voie de l’être; 

Expérience minimale d’un an, notamment auprès de la clientèle adulte particulièrement dans le 

domaine de l’intervention; 

Comprendre les problèmes sociaux et leurs répercussions sur les individus, les couples, les 

familles et les communautés; 

Connaître les théories et les processus de travail social qui se rapportent aux individus, aux 

couples et aux communautés; 

Démontrer une connaissance des plans et des techniques d’intervention, des évaluations 

psychosociales ainsi que du processus d’évaluation des résultats; 

Avoir une bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft; 

Être bilingue; 

Connaître le mode de vie militaire, un atout. 



Partenaire indispensable à la communauté militaire 

Military Community’s Most Valuable Partner 

Centre de ressources pour les familles des militaires de la région de Montréal 
Military Family Resource Centre Montreal Region 

Compétences génériques 
Avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail; 

S’adapter facilement au changement et faire preuve de flexibilité, entre autres, concernant 

l’horaire de travail; 

Faire preuve d’une conduite professionnelle irréprochable et répondant aux exigences de l’Ordre 

des travailleurs sociaux du Québec; 

Faire preuve d’esprit de collaboration; 

Effectuer des recherches et faire des exposés; 

Habiliter à communiquer clairement, objectivement et efficacement; 

Posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse. 

Rémunération 
La rémunération globale de ce poste est de 25,65$ à l’heure (inclus la majoration de 15% en 

avantages sociaux). Ce poste inclut les avantages sociaux suivant : assurances collectives, 6% en 

vacances, 6% en maladie/obligation familiale et le paiement de l'adhésion à l'OTSTCFQ. 

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein à raison de cinq (5) jours par semaines (37,5 heures). 

Date limite : Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

de motivation avant le 9 décembre 2018 au service des ressources humaines à l’adresse de 

messagerie électronique suivante : svcperscrfmservicerh@forces.gc.ca.  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, toutefois, seules les personnes retenues seront 

contactées pour une entrevue. 

Pour toutes questions veuillez-vous adresser à : Service des ressources humaines 

(450) 462-8777 #6836 (Saint-Hubert) 

N.B. : Comme la grande majorité du personnel du CRFM est de sexe féminin, le genre féminin désigne à la fois les hommes et 

les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:svcperscrfmservicerh@forces.gc.ca


Partenaire indispensable à la communauté militaire 

Military Community’s Most Valuable Partner 

Centre de ressources pour les familles des militaires de la région de Montréal 
Military Family Resource Centre Montreal Region 

Employment opportunity 
Prevention, Support and Intervention coordinator (Social Worker) 

Identification
Branch : Coordination | Professional: intervention and counselling 

Work Place : Saint-Jean-sur-Richelieu service point 

Bâtisse B178, rue Falaise 

Garnison St-Jean 

Richelain, Québec J0J 1R0     

Saint-Hubert service point 

4815, chemin de la Savane 

Saint-Hubert, Québec J3Y 9G1 

Bureau satellite de Longue-Pointe 

Bâtisse 214, local 114 

Garnison Montréal 

Montréal, Québec H1N 1X9 

Work Schedule : Permanent position, 37,5 hours per week 

Immediate Supervisor : MFRC Director 

Responsibilities and tasks 
Summary of responsibilities 
Under the authority of the MFRC Executive Director, the Prevention, Support and Intervention Coordinator 

serves as a social worker and is responsible for supplying intervention, support and counselling services 

to military families, as well as welcoming, evaluating and following up on assigned individual, couple 

and/or family cases. He/she acts as a liaison and establishes partnerships, as well as facilitating self-

help group activities and giving training in his/her area of expertise. He/she refers and take along 

families throughout their physical and mental health approach. The Coordinator is also responsible for 

planning, organizing and evaluating the services provided, as well as managing the sector’s material and 

financial resources. 

Position requirements 
Have completed an undergraduate university degree in social work or social services ; 

Be a member of the Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec; 

Minimum of one year experience, particularly working with adults notably in intervention; 

Be familiar with social work theories and processes related to working with individuals, couples and 

communities; 

Be familiar with civilian and provincial organizations and agencies that offer applicable support 

services and programs; 

Have in-depth knowledge of intervention techniques and practices, psychological evaluations and in 

the evaluation process;  

Be proficient in Microsoft Office suite software; 

Be bilingual; 

Knowledge of military life is an asset. 



Partenaire indispensable à la communauté militaire 

Military Community’s Most Valuable Partner 

Centre de ressources pour les familles des militaires de la région de Montréal 
Military Family Resource Centre Montreal Region 

General Skills 
Is good at planning and organizing work; 

Adapts easily to change and show flexibility, among others, regarding the work schedule; 

Has high standards of professional conduct: 

Works well with others; 

Is able to conduct research and give presentations; 

Is able to communicate clearly, objectively and effectively; 

Is able to analyze and summarize. 

Pay 
The global remuneration for this position is $25.65 per hour (including 15 % in benefits). This position 

included the following benefits: Group insurance, 6 % on vacation, 6% on sickness/family duty and the 

payment of the OTSTCFQ membership. 

It’s a permanent full time position with a 5 days schedule (37.5 hours per week). 

Deadline: Applicants must e-mail their resume and cover letter before December 9th, 2018, to Human 

Resources Service: svcperscrfmservicerh@forces.gc.ca.  

We thank all candidates for their interest and advise that only those selected for an interview will be 

contacted. 

For more information contact : Human Resources Service 

450 462-8777 ext. 6836 (Saint-Hubert) 

mailto:svcperscrfmservicerh@forces.gc.ca


Services d’orientation et 
d’intégration pour les femmes 

  Progra mme visez just e 
  Tests d’or ient ation  

  Explo ra tion d es métie rs  
      Ate lie rs informa tique s 
  Recherc he d’emplo i - st age

Sonia  Lavict oir e 
Conseil lèr e en gest ion de car r ièr e 

C’est gratuit! 

  Réser vez sans tarder  
   place s l imitées! 

450 465-4078 
2035, avenue Victoria, Bureau 303, 

     St-Lambert, Québec, J4S 1H1  
www.soi-emploi.qc.ca 



Lecteurs bénévoles recherchés 
pour enfants de 5 à 7 ans 

Projet Lecture en duo 

L’objectif du projet est la découverte du plaisir des livres par les enfants. 

Formule 

Nos lecteurs passent de 10 à 15 minutes avec un élève ou un petit groupe 
d’élèves (à la convenance du bénévole). 

Nous fournissons les livres. Cependant, si un bénévole désire faire découvrir l’un 
de ses livres préférés, il est le bienvenu. 

Horaire 

Les lundis et mardis de 15h30 et 16h30.   

Le bénévole peut s’engager pour les lundis seulement ou les deux journées. 

Le projet débute en janvier 2019.   

Une rencontre des bénévoles est prévue en décembre.  

Contact : 

Julie Lampron   

julie.lampron@csmv.qc.ca 

450-678-1575 

École Maurice-L-Duplessis Annexe 
Petit Maurice 
1940, boulevard Marie 
Saint-Hubert 

mailto:julie.lampron@csmv.qc.ca


Annonce bénévoles/P/LAD 

EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Vous souhaitez aider un enfant du primaire à développer le 

plaisir des mots en apprivoisant la lecture et le français. 

Notre programme Lecteurs à domicile propose un jumelage, 

une heure par semaine, entre un adulte et un enfant.  À 

l’aide de livres, de jeux et de lectures, il contribue à éviter le 

décrochage scolaire des enfants et des familles.  

Tout le matériel est fourni par notre organisme. 

Les interventions se situent sur le territoire de Saint-Hubert. 

CE PROJET VOUS INTÉRESSE ?

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB ET COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

POUR AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. 

4050, Grande Allée, Saint-Hubert (Québec)  J4T 2W2 

Tél. : 450 443-1411 Télécopieur : 450 443-3772  

Courriel : alphafamiliale.ecritot@bellnet.ca 

www.ecritot.ca



125 boulevard Ste-Foy, bureau 201, Longueuil (Québec) J4J 1W7 I T 450 679 5822 I info@femonteregie.ca | 

femonteregie.ca       Numéro de charité : 86401 0137 RR0001 

AU SERVICE  

DES ENTREPRENEURS 

Fonds d’Emprunt Montérégie est un organisme de développement économique qui agit au premier palier du 

financement et de l’accompagnement des entrepreneurs de la région de la Montérégie.  

Notre approche de prêt en micro-crédit permet aux entrepreneurs de prendre leur essor entrepreneurial dans 

une optique d’autonomisation économique. 

Cet accompagnement se fait par du soutien technique individuel, de l’éducation en groupe et par la mise en 

relation de ses clients avec le milieu. 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) / AGENT(E) À L’INFORMATION 

Principales responsabilités 
* Recevoir les appels et les visiteurs, répondre aux demandes d’information
* Planifier et effectuer des séances d’information de groupe
* Assurer le suivi de la documentation requise avec les entrepreneurs
* Rédiger la correspondance, les courriels, mémos, lettres
* Collaborer à la préparation de documents
* Faire de l’entrée de données incluant la préparation de statistiques
* Accomplir des tâches reliées à des événements et à des levées de fonds
* Faire du classement et de l’archivage
* Toutes autres tâches connexes reliées au poste en collaboration avec l’équipe

Formation et compétences 
* Formation en soutien administratif ou formation/expérience en lien avec le poste
* Très bonne connaissance de la communication et du français oral et écrit
* Maîtrise des outils informatiques : Suite Office (principalement Word et Excel)
* Connaissances en entrepreneuriat, en administration, en gestion et des étapes de démarrage d’une petite

entreprise un atout

Profil recherché 
* Qualités entrepreneuriales : autonomie, sens des priorités et de l’organisation, initiative, dynamisme, bonne

capacité de travail et polyvalence
* Habileté à entrer en relation avec les autres, faire preuve d’écoute et d’empathie
* Facilité à s’exprimer devant une ou plusieurs personnes
* Capacité à gérer des activités multiples de complexité variée avec des échéanciers parfois serrés

Conditions d’emploi 
* Poste permanent, à temps plein 35 heures par semaine
* Travail de soir occasionnel

* Déplacements possibles sur le territoire de la Montérégie (principalement la Rive-Sud)

* Rémunération de 15,00 $ / heure plus assurance collective complète



125 boulevard Ste-Foy, bureau 201, Longueuil (Québec) J4J 1W7 I T 450 679 5822 I info@femonteregie.ca | 

femonteregie.ca       Numéro de charité : 86401 0137 RR0001 

AU SERVICE  

DES ENTREPRENEURS 

Environnement de travail 
Environnement de travail dynamique et convivial.  Le poste est situé à la réception d’un espace de coworking.   

Le travail est effectué en étroite collaboration avec l’équipe en place.  Puisqu’il s’agit d’une petite équipe, son 

apport sera régulièrement sollicité dans la réalisation des mandats de l’organisme. 

Le poste est idéal pour parfaire son expérience de travail.  Également, il s’agit d’un bon apprentissage du monde de 

l’entrepreneuriat. 

* Faire parvenir votre candidature par courriel
AU PLUS TARD LE  12 DÉCEMBRE 2018 À 16h00
à  info@femonteregie.ca

* Seules les candidatures retenues seront contactées.
* Les entrevues de sélection se tiendront dans la journée du 17 décembre 2018.

* Entrée en poste le 7 janvier 2019.



 

Alphabétisation IOTA est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’œuvrer à 
l’alphabétisation et à l’apprentissage des bases du calcul, afin de favoriser l’autonomie et 
l’intégration sociale des adultes. Accompagnés par l’équipe de travail et des tuteurs bénévoles, nos 
participants apprennent à apprendre. Tous les adultes qui ont trouvé le courage de venir s’inscrire à 
nos programmes n’ont pas réussi la « route scolaire traditionnelle ». C’est pourquoi nous leur 
offrons des ateliers de lecture, d’écriture, de calcul et de développement de compétences, inspirés
de la vie quotidienne. C’est donc dans un milieu convivial que nous misons sur la reconstruction de
leur confiance en soi pour développer la capacité de s’exprimer et de vivre un sentiment de fierté.

Dans le cadre de nos pratiques en alphabétisation populaire, nous sommes soucieux
d’accompagner et d’outiller nos apprenants(tes) au niveau des nouvelles technologies. Nous
mettons donc en place des ateliers et du suivi individuel et de groupe pour leur permettre de
dépasser leur peur face aux ordinateurs. Ainsi, nous voulons leur faire découvrir les fonctions des
différents appareils disponibles ainsi que les plaisirs de la navigation, eti les comportements
éthiques et sécuritaires.

Nous sommes donc à la recherche d’un(e) formateur(trice) en alphabétisation –volet 
informatique.

Principales fonctions : 

Sous la supervision de la directrice, en collaboration avec la coordonnatrice des programmes et
l’équipe des employés et des tuteurs bénévoles :

 Publiciser et faire la promotion des ateliers en informatique auprès d’apprenant(e)s inscrits
ou potentiels;

 Évaluer le niveau de connaissances en informatique des personnes inscrites aux activités;
 Organiser les environnements d’apprentissage pour introduire l’utilisation des technologies;
 Préparer et animer des ateliers favorisant l’enrichissement de vocabulaire et l’acquisition de

compétences en informatique en lien avec les besoins du quotidien des apprenants;
 Favoriser le développement de stratégies de rétention des notions pour favoriser les

apprentissages en tenant compte du profil de chaque apprenant;
 Favoriser le développement des apprentissages en lecture et en écriture à travers les

moyens utilisés dans ce volet de nos activités.
 Offrir un suivi individuel et de groupe en lien avec les objectifs en informatique;
 Évaluer l’évolution des apprentissages en utilisant des méthodes respectant la philosophie

en andragogie et en alphabétisation populaire;
 Former une équipe de bénévoles pour assurer la pérennité du projet;
 Documenter les différentes étapes de réalisation du projet;
 En collaboration avec l’équipe, évaluer l’atteinte des objectifs et faire des recommandations;

Offre d’emploi 

Formateur(trice) en alphabétisation 

Volet informatique 

Poste contractuel  



Exigences :
 Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaire et/ou expérience dans le domaine

social;
 Trois années d’expérience dans dans un domaine connexe :
 Connaissance de l’alphabétisation populaire (un atout);
 Connaissances générales en informatique et des réseaux sociaux;
 Capacité de s’adapter à la réalité du milieu communautaire et à ses valeurs;
 Facilité à travailler avec une équipe de bénévoles dont les profils sont diversifiés;
 Excellente capacité à créer des liens;
 Sens de l’organisation et capacité de mobilisation;
 Capacité à vulgariser l’information dans le cadre d’une animation dynamique.

Statut d’emploi : Poste contractuel d’une durée de 27 mois

Horaire :  Poste de 30 heures par semaine. Horaire de jour et de semaine, avec possibilité de
soirée;

Salaire : Selon la grille salariale en place.

Date prévue d’entrée en fonction : 7 janvier 2019

Faire parvenir votre CV à Mme Nathalie Pelletier 
au plus tard le jeudi, 13 décembre à midi. 

 à direction@alphaiota.ca 



 

 

LA PETITE CUILLÈRE 

DE 

LA CROISÉE DE LONGUEUIL 

Recherche une personne bénévole pour 

faire de la livraison de plats congelés. 

(Frais de kilométrage remboursés) 

 

Personne responsable : 

Carmen Bilodeau, (450) 677-8918 



Mise à jour : décembre 2018 

COORDONNATRICE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Définition : Le poste de coordination en sécurité alimentaire consiste à accueillir la 
clientèle, dépanner celle-ci en nourriture, vêtements et meubles ainsi que de faire la 
gestion de la nourriture entrant dans l’organisme.  
Le poste consiste également à viser l’autonomie alimentaire de la clientèle. 
Déterminer les problématiques sous adjacents et faire la référence en lien. 

Fonctions : 
 Accueillir la clientèle et évaluer les besoins
 Promouvoir des alternatives en sécurité alimentaire auprès de la clientèle
 Promouvoir l’employabilité
 Solliciter des dons en nourriture
 Planifier les achats de la banque alimentaire
 Encadrer les bénévoles du service
 Travailler en collaboration avec le camionneur, l’agente à l’accueil et la gérante de

la boutique
 Effectuer la compilation des données et des statistiques
 Participer à la Grande Guignolée des Médias
 Représenter l’organisme auprès des différentes tables de concertation, colloques

ou autres en sécurité alimentaire
 Promouvoir les activités de l’organisme
 Recruter ses bénévoles
 Participer aux évènements de l’organisme

Développement 
 Développer, préparer et planifier des projets selon les besoins de la clientèle
 Organiser et superviser les cliniques d’impôts
 Organiser et planifier la redistribution de la nourriture pour Noël
 Développer des alternatifs à l’aide alimentaire

Qualités et compétences requises 
 Détenir une formation pertinente dans le domaine communautaire.
 Détenir un diplôme (DEC) en éducation spécialisée ou technique équivalent.
 Rassembleur, empathique et créatif

Conditions d’emploi : 
 Poste temps plein, 32.5 heures semaines, 5 jours
 Salaire selon l’échelle salariale
 Entrée en fonction : 7 janvier 2019

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 14 décembre 2018 à 
l’adresse courriel info@entraidecheznous.org. 

mailto:info@entraidecheznous.org


Mise à jour : décembre 2018 

COORDONNATEUR (TRICE) VIE COMMUNAUTAIRE ET INTÉGRATION

Définition : 
Le poste consiste à organiser les activités communautaires avec la participation des ressources humaines 
nécessaires (bénévoles, programme d’insertion, etc.) 
Le poste consiste également à faire la gestion de projet et de développement durable en intégrant 
bénévoles et participants d’insertion au travail. 

Fonctions : 
 Planifier et organiser les activités de reconnaissance des bénévoles en collaboration avec l’équipe
 Faire l’encadrement des participants aux programmes d’insertion au travail (PAAS, travaux

communautaire-compensatoire etc.)
 Préparer des activités d’autofinancements
 Planifier et organiser des ateliers mensuels
 Développer des projets de récupérations et de développement durables

Implications : 
 Animer la vie associative et la vie communautaire
 Développer, préparer et planifier des projets selon les besoins des bénévoles et de la clientèle
 Déterminer les objectifs et faire le suivi des participants (évaluer le participants suivi dossier, rapport

mensuel)
 Représenter l’organisme aux différentes tables de concertation
 Attribuer et superviser les tâches aux participants des programmes d’insertion au travail
 Encadrer les bénévoles (supervision et évaluation)
 Développer un outil d’aide à l’insertion au travail
 Développer un projet de récupération/tri

Qualités et compétences requises 
 Détenir une expérience dans le domaine communautaire et de développement durable
 Détenir un diplôme (DEC) en éducation spécialisée ou technique équivalent
 Avoir un intérêt pour un projet de récupération et ou de recyclage
 Rassembleur, empathique et créatif

Conditions d’emploi : 
 Poste temps plein 32.5/5 jours
 Salaire selon l’échelle salariale
 Entrée en fonction : 7 janvier 2019
 Assurances collectives (après 6 mois)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard 14 décembre 2018 à l’adresse courriel 
info@entraidecheznous.org 

mailto:info@entraidecheznous.org


                       Offre d’emploi 

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL(E) 
Poste permanent/temps plein (32 heures par semaine) 

 
La Maison de la Famille LeMoyne est un organisme communautaire actif et reconnu dans son 
milieu. Elle offre des services d'éducation, de relation d'aide, d'écoute et de références aux familles 
de LeMoyne et des environs. Donner des outils et du temps aux parents et aux enfants (causeries, 
halte-garderie, activités 6-12 ans, activités parents/enfants) ainsi qu’offrir des lieux 
d’apprentissage collés à la réalité des familles d’aujourd’hui afin d’améliorer leur la qualité de vie, 
voilà la mission de la Maison de la Famille LeMoyne. 
 
Description du poste 
Sous l’autorité du conseil d’administration (CA), la personne titulaire du poste est responsable de : 

 Collaborer avec le (CA) afin d’établir les grandes orientations de l’organisme et voir à son 
application par le biais de plans d’action ; 

 Sous le contrôle du CA, planifier et administrer le budget ; 
 Veiller à la pérennisation financière par l’obtention de financement et de projets ; 
 Appliquer de saines pratiques de gestion des ressources humaines (8 à 10 employés(es)) et 

favoriser un climat de travail harmonieux ; 
 Stimuler et assurer le rayonnement et la visibilité de l’organisme tout en participant 

activement à sa vie associative ; 
 Veiller à la bonne marche de l’ensemble des opérations et des activités de la Maison de la 

Famille LeMoyne. 
 
Exigence du poste 

 Posséder un diplôme d’étude universitaire pertinent au poste ou expérience équivalente. 
 Expérience d’au moins 3 ans dans des fonctions de direction générale ; 
 Avoir de l’expérience dans les demandes de financement, de commandites et de levées de 

fonds ; 
 Faire preuve d’une très bonne capacité de rédaction tant à l’écrit qu’à l’oral ; 
 Connaître les principes de base en comptabilité ; 
 Expérience dans le milieu communautaire un atout. 

 
Compétences personnelles 

 Avoir à cœur de vouloir faire la différence dans la vie des familles et de la communauté en 
générale. 

 Être polyvalent, flexible, dynamique et autonome ; 
 Être ouvert aux changements fréquents de priorités ; 
 Aimer travailler en partenariat et en concertation et avoir la capacité de les susciter ; 
 Savoir déléguer et gérer efficacement une équipe de travail ; 
 Savoir adapter son comportement face à diverses cultures et intervenants : bailleurs de 

fonds, politiciens, parents utilisateurs, bénévoles, enfants, etc. 
 

Rémunération : selon l’échelle salariale en vigueur 
 

Cette belle opportunité vous intéresse, merci de faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de 
motivation au plus tard le 14 décembre 2018 par courriel à mfl@bellnet.ca  
 

SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTÉES 

mailto:mfl@bellnet.ca
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FORMATION DE  PRÉPOSÉ 
AUX AÎNÉS DANS DES 
RÉSIDENCES PRIVÉES 
POU� PERSONNES AYANT 
DES LIMITATIONS
LIEU
École professionnelle de Saint-Hyacinthe 
(Immeuble Casavant)

DÉBUT DE LA FORMATION
Le 21 janvier 2019

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

Être une personne handicapée

Être apte à occuper un emploi à temps complet

Avoir de l’intérêt pour les tâches liées aux soins des aînés 

Avoir une bonne santé physique et une bonne endurance

Répondre aux conditions d'admissibilité.

POUR INSCRIPTIONNancy LacasseConseillère au programme
450 646-1595, poste 241

nancy.lacasse@sdem-semo.org



PPoossttee  ddee  ccoooorrddoonnnnaatteeuurr  ((ttrriiccee))  TTIIRRSS 

LLaa  TTaabbllee  IIttiinnéérraannccee  RRiivvee--SSuudd  eesstt  uunn  rreeggrroouuppeemmeenntt  qquuii  aa  ppoouurr  mission de regrouper les 

organismes œuvrant sous l’un ou l’autre aspect, dans la recherche de solutions à la 

problématique des personnes itinérantes ou sans domicile fixe. 

EEllllee  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ::  

 Défendre et promouvoir les intérêts de ses membres et des personnes en situation

d’itinérance et les représenter; 

 Maintenir un réseau d’entraide, d’information et de concertation composé

d’individus, d’organismes et de regroupements d’organismes, afin d’améliorer les conditions de vie des personnes en 

difficulté et des personnes itinérantes; 

 Diminuer le phénomène de l’itinérance;

 Contribuer à l’insertion sociale de ces personnes et à l’élimination de la pauvreté;

 Favoriser l’échange, le développement et le transfert des connaissances et expertises;

 Favoriser la participation et la prise de parole des personnes itinérantes.

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Sous la supervision du conseil d'administration et en lien avec le plan d’action établit avec les membres, il ou elle assure 

une coordination efficace de la concertation, de la gestion administrative, de la vie associative, ainsi que des 

représentations. 

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS 

Volet concertation 

 Assurer la mise en œuvre  et faire le suivi du plan d’action et des objectifs de la mission en collaboration avec les

membres; 

 Faire les liens entre les différents comités;

 Travailler en collaboration avec le regroupement national;

 Faciliter les liens et les échanges entre les membres et les partenaires;

 Participe activement et/ou organise les activités de sensibilisation, mobilisation en lien avec le phénomène de

l’itinérance et en faire la promotion;

 Faire un travail de recherche, d’analyse, de rédaction, de vulgarisation des différentes informations et enjeux

politiques touchant l’itinérance et en assurer la diffusion auprès des membres;

 Favoriser la mobilisation des membres;

 Favoriser les liens entre les organismes membres : explorer les espaces d’échange, d’information, de compétences;

 Consolider et développer la concertation entre les différents intervenants.

Volet administration 

 Assurer une saine gestion financière, légale et administrative du budget adopté de la TIRS;

 Élaborer, avec l’aide du CA, les stratégies de recherche de financement, s’il y a lieu;

 Rédiger des rapports d’activités, des demandes de subventions, des redditions de compte et autres documents;

 Tenir la liste des membres, le site Internet et la documentation à jour;

 Assurer le secrétariat lors des rencontres et rédiger les ordres du jour, les procès-verbaux et tout documents nécessaire

aux rencontres;

 Assurer l’encadrement et travailler en étroite collaboration avec l’agente de développement.

Volet communication et représentation 

 Assurer un soutien lors des activités de communication, relations publiques et relations avec les médias;

 Participer à la représentation de la TIRS lors des rencontres nationales, colloques et assemblées pertinentes, ainsi que

lors d’activités publiques et médiatiques;

 Mettre en place des mécanismes de communication et de réflexion efficaces ;

 Préparer et participer aux rencontres du conseil d’administration, des membres, des comités, etc.;

 Assurer le suivi des décisions prises par le CA et l’AGA;
 Accomplir toute autre tâche liée aux mandats confiés par le CA de la TIRS.



COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Formation dans un domaine connexe et expérience pertinente en milieu communautaire (minimum 3 ans);

 Connaissance de la problématique de l’itinérance;

 Base solide en informatique (environnement Windows);

 Excellent français parlé et écrit;

 Expérience démontrée en leadership, en organisation/planification et en gestion;

 Avoir connaissance des enjeux politiques;

 Habiletés de rédaction, d’animation, de communication et du travail en équipe et en partenariat;

 Avoir de l’autonomie et de l’initiative;

 Être dynamique, créatif (ve), organisé(e) et flexible;

 Apte à gérer la pression et de courts délais de production;

 Posséder un permis de conduire et une voiture.

Conditions : 

Salaire : 30 $/heure 

Horaire : 35 h/semaine 

Date d’entrée en fonction : 7 janvier 2019 

Durée de l’emploi : indéterminée 

Précisions additionnelles : 

Faites parvenir votre candidature à l’attention du comité de sélection à info@macadamsud.org  avant le 

17décembre 2018. 

Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:info@macadamsud.org


Organisme œuvrant depuis 1988 sur la Rive-Sud de Montréal auprès d’une clientèle âgée de 
5 à 17 ans et leur famille. Sa mission est d’encourager l’ouverture et l’acceptation des 
différences afin de prévenir l’apparition des préjugés et du racisme.  

Cherche : Intervenant-e Psychosocial-e 

Principales responsabilités 

Relevant de la Directrice générale, la personne sera chargée d’un projet auprès des enfants 
et des parents dans 2 écoles de la Commission scolaire Marie-Victorin. Le projet vise à 
travailler les habilités sociales  des enfants ainsi qu’à soutenir les parents dans leur rôle 
d’éducateur. 

Exigences 

• Diplôme en éducation, psychologie, psychoéducation;
• Expérience pertinente auprès des enfants et familles;
• Expérience en animation de groupes
• Expérience du milieu scolaire et communautaire;
• Connaissance et expérience auprès des personnes issues de l’immigration;
• Excellente connaissance de Word, Excel, Power point;
• Qualités recherchées: organisation, prévoyance, autonomie;
• Très bon français écrit et parlé
• Une autre langue un atout; voiture essentielle

Conditions d’emploi 

- Poste à 35h/semaine à 19$ /h 
- Durée du contrat : Poste régulier après période de probation de 3 mois 

Prière d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt  
Jusqu’à  lundi le 3 décembre 2018 par courriel à vision1@bellnet.ca 
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. 

Coursier Emploi - Annonces prolongées 04/12/18



Nous Sommes à la recherche de Bénévoles 

Pour 

L’Accueil réception  

Vous avez envie de vous joindre à une belle équipe de travail 

Nous vous attendons avec impatience !!! 

Pour communiquer 

Christine Berry  Agente de mobilisation à la condition féminine 

6035 Adam ,Brossard (Qc), J4Z 1A9 

Tel : (450) 676-7719 

www.comfemme.org 

* À noter que le centre Com’Femme est fermé le vendredi et la fin de semaine !!!



Agente de projet 

TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DE LA MONTÉRÉGIE : 
Notre mission est de créer une solidarité régionale entre les groupes de femmes de la Montérégie. En misant sur l’expertise 
diversifiée de ses membres, la TCGFM oriente ses actions vers l’amélioration des conditions socioéconomique, culturelle et 
politique des femmes. Elle travaille dans une perspective de défense des droits et d’atteinte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.  

SOMMAIRE DU POSTE ET RESPONSABILITÉS: 
Sous la responsabilité de la directrice générale de la TCGFM, l’agente de projet assumera les tâches suivantes : 

Assurer la poursuite des actions du projet Plus de femmes en politique? Les médias et les instances municipales, des acteurs 
clés! ayant débuté en 2017. Dans le cadre de ce projet, la TCGFM travaille avec ses partenaires à interpeller les médias ainsi 
que les instances municipales de manière à accroître la voix et l’influence des femmes dans la vie politique au Québec. Le 
projet présente 6 activités, soient : 

o Développement et consolidation de partenariats intersectoriels ;

o Mise en œuvre de pistes de solutions identifiées dans les études des représentations médiatique ;
o Développement de laboratoires de pratiques dans la région afin d’intégrer les axes prioritaires ciblés ;
o Diffusion, promotion et appropriation des axes prioritaires identifiés et des stratégies d’intervention expérimentées ;
o Développer différents outils en lien avec le projet ;
o Effectuer les relations de presse nécessaires à l’avancement des dossiers.

L’agente de projet aura aussi l’occasion d’approfondir ses connaissances sur le mouvement des femmes et de participer à la 
gestion féministe de l’organisme. 

EXIGENCES DU POSTE : 
- Compréhension des enjeux liés aux femmes selon une analyse féministe intersectionnelle ;  
- Posséder une formation universitaire dans un domaine relié ainsi qu’une expérience pertinente ; 
- Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 
- Bonne connaissance du Web 2.0 et les médias sociaux ; 
- Pouvoir se déplacer sur tout le territoire de la Montérégie (accès à une voiture essentiel). 

HABILETÉS REQUISES : 
- Très bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ; 
- Posséder de bonnes habiletés en communications orales et écrites ; 
- Être autonome tout en ayant de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe ; 
- Être créative et intéressée par la question de l’accès des femmes au pouvoir ; 
- Être capable de gérer plusieurs dossiers à la fois et de gérer les priorités ; 

REMARQUES : 
- Entrée en poste : Flexible ; 
- Durée du contrat : Un (1) an, renouvelable ; 
- Horaire : 30 h/semaine;  
- Rémunération : Selon la politique salariale en vigueur, avantages sociaux après 6 mois;
- Lieu de travail : Longueuil.  

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le lundi 7 décembre 2018 à minuit à l’adresse courriel 
suivante : admin@tcgfm.qc.ca. Seules les candidates retenues en entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu dans la 
semaine du 10 décembre 2018. 

OFFRE D’EMPLOI 



 Développer ses compétences 

 Suivre des ateliers de recherche d’emploi avec allocation 

 Intégrer un emploi en entreprise avec SALAIRE 

 Acquérir une expérience canadienne de travail significative et  

durable 

 Découvrir la culture entrepreneuriale de divers secteurs d’activités  

économiques 

 Développer des habiletés et de nouvelles compétences 

 Faire reconnaître ses connaissances, ses expériences et ses compétences 

professionnelles 

 Faciliter son intégration au marché du travail canadien 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Être issu de l’immigration 

 Faire partie d’un groupe d’une minorité visible 

 Ne pas être aux études et ne pas recevoir de prestations 

d’assurance-emploi 

 Être en recherche d’emploi 

 Avoir des difficultés à intégrer le marché du travail 

 Être âgé de moins de 31 ans 

 Être résident de la Rive-Sud et disponible à temps plein 

2152, boul. Lapinière, bureau 220 

Brossard (Québec) J4W 1L9 

www.mirs.qc.ca 

Cristiana-Maria Sava 

450 445-8777, poste 236 

cm.sava@mirs.qc.ca 

 

Juliana Cabrera 

450 445-8777 poste 234 

j.cabrera@mirs.qc.ca 

EXPÉRIENCE  

CANADIENNE 

DE TRAVAIL 

Prochaines cohortes : 
- 21 janvier 2019 
- 18 février 2019 
- 29 avril 2019 





CENTRE—CONSEIL 

EN EMPLOI 

Services GRATUITS 

PROGRAMMES DISPONIBLES 

40-50-60 ans et plus (groupe) 
Cadres & Professionnels (groupe) 

60 ans et plus (individuel) 

APPROCHE PERSONNALISÉE 

BILAN PROFESSIONNEL  /  RÉORIENTATION 

PROCESSUS DE CHANGEMENT 

CURRICULUM VITAE SUR MESURE

STRATÉGIES DE RECHERCHE D’EMPLOI 

ATELIERS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ACTUEL 

GROUPES DÉBUTANT CHAQUE MOIS 

Inscription préalable 

LONGUEUIL:    450 651-8747 

visiontravail.ca  





Faites-nous parvenir votre 
candidature dès maintenant!

- Apprenti couturier/Apprentie couturière 
- Préposé/Préposée au service à la clientèle
- Préposé/Préposée à l’entretien ménager

Postes disponibles :

3205, chemin de Chambly, Longueuil
Téléphone : 450 646-0981

Télécopieur : 450 646-2764
Courriel : info@batifolerie.qc.ca

peut vous aider!

VOUS ÊTES PRESTATAIRE D’AIDE 
SOCIALE? VOUS DÉSIREZ INTÉGRER 

LE MARCHÉ DU TRAVAIL?

>
73

61
48

4Avec la participation financière de :




