
 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi – Coordonnateur 
 

La Concertation en Petite Enfance de St-Léonard s’est donné comme mandat de soutenir 

et favoriser le développement des enfants de 0 à 5 ans de St-Léonard et leurs familles. De 

ce fait, plusieurs acteurs de la petite enfance du quartier sont mobilisés, se rencontrent, 

planifient et mettent en œuvre des actions qui peuvent répondre aux besoins des tout-petits. 

 

Dans le cadre de ses actions, la Concertation est à la recherche d’un coordonnateur pour 

être la personne significative pour les intervenants, les organismes et partenaires impliqués 
au sein de la Concertation.  
 

Description de tâche  
Sous l’autorité du conseil d’administration et conformément à la mission, aux orientations, 
aux politiques et aux règlements de la Concertation en petite enfance de St-Léonard, le 
coordonnateur s’acquitte des tâches suivantes : 
 
Volet Plan d’action et planification stratégique  

 Supporter la conception, la rédaction, la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’action 
annuel et de la planification stratégique triennale. À 

 Accompagner les organismes porteurs de projets de la Concertation dans le démarrage, 
la mise en œuvre, la réalisation et l’évaluation des projets.  

 
Volet Recrutement, mobilisation et vie associative  

 Coordonner l’organisation de diverses activités, notamment les assemblées générales 
annuelles, les rencontres de la Concertation, les rencontres du conseil d’administration 
et celles des comités de travail sous sa responsabilité.  

 Animer les rencontres de la Concertation ainsi que ses sous-comités.  
 S’assurer de l’arrimage entre le plan d’action de l’organisme et les initiatives du milieu.  
 S’assurer du suivi et de la réalisation des décisions de la Concertation.  
 S’assurer du suivi et de la concrétisation des orientations de l’assemblée générale.  

 
Volet Représentation et visibilité  

 S’assurer de la représentation de l'organisme auprès de diverses instances locales, 
régionales ou autres.  

 Coordonner et assumer les communications auprès des partenaires et de la population 
en général.  



 Faciliter l’intégration de nouveaux partenaires (parents, intervenants, professionnels).  

Volet administratif  
 Gérer les ressources financières de la Concertation.  
 Effectuer des démarches afin de consolider la situation financière de l’organisme.  
 Rédiger les demandes de subvention auprès des bailleurs de fonds et effectuer la 

reddition de compte demandée.  
 Préparer les rapports périodiques demandés par le C.A. et le bilan annuel. 
 Superviser un agent de mobilisation en éveil à la lecture et l’écriture.  
 Toute autre tâche connexe. 

Qualités et compétences recherchées  
 

 Formation académique universitaire en lien avec l’emploi 

 Entregent / Rassembleur 

 Diplomatie 

 Expérience en gestion d’organisme 

 Expérience en collaboration communautaire et institutionnelle  

 Expérience en contexte multiethnique 

 Expérience en gestion de personnel 

 Autonomie professionnelle  

 Bonne qualité de français oral et écrit 

 Connaissance des principaux bailleurs de fonds  

 Connaissance du quartier (un atout) 

 Connaissance du système de paie Desjardins, SAGE 50, Suite Office, Wordpress et 

Mailchimp sont des atouts importants 

  

Administratif  
 

 Entrée en fonction immédiate  

 Salaire selon la grille salariale en vigueur 

 35h/semaine 

 Contrat jusqu’au 30 juin 2020, avec possibilité de prolongation 

 Soirs et fins de semaines occasionnellement lors d’événements spéciaux  

 Lieu de travail : 5960 Jean-Talon Est, St-Léonard 

 

Date limite de réception des candidatures : 3 juillet, midi. 

Les candidats retenus pour une entrevue seront contactés le 5 juillet. . 

Les entrevues se dérouleront le 9 juillet. 

 

SVP envoyez curriculum vitae et lettre de présentation par courriel à l’adresse: 

emploi.petite.enfance.sl@gmail.com - a/s Comité de sélection – coordonnateur. 

Nous vous remercions de votre intérêt, seul(es) les candidats(es) retenus(es) seront 

contactés(es). SVP ne pas téléphoner. 

 

Plus d’informations sur l’organisme au www.ensemblepourlestoutpetits.ca 

 

http://www.ensemblepourlestoutpetits.ca/

