
Coordonnateur / Coordonnatrice 
Centre d’activités de jour 

Publié par: Rêvanous 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le Centre d’activités de jour Rêv’Avenir est un projet conjoint des organismes l’Archipel 
de l’avenir (www.larchipeldelavenir.org ) et Rêvanous (www.revanous.org ) et du 
CIUSSS Nord-de-l’Ile de Montréal pour offrir un éventail d’activités à des personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle légère (DIL) et/ou un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). 
 
Les activités s’y déroulent du lundi au vendredi entre 09h00 et 16h00. 
  
MANDATS 
Sous l’autorité du comité de coordination, le(la) coordonnateur(trice) a la responsabilité 
de la planification, de l’organisation, du bon déroulement des activités du centre de jour 
et veille à l’atteinte des objectifs. La personne voit à l’évaluation et l'admission des 
participants au centre et fait des suivis auprès des personnes concernées. Elle assure la 
gestion quotidienne des ressources humaines et des budgets. Elle travaille en étroite 
collaboration avec les différents acteurs du réseau. 
 
Au niveau des ressources humaines, elle évalue les besoins de formation, assure la 
supervision clinique de l'équipe et anime les rencontres. Au besoin, elle remplace le 
personnel du centre d’activités de jour et voit au recrutement de bénévoles et stagiaires. 
 
Principales tâches : 

• Planification, organisation, coordination et évaluation du programme offert et des 
sorties (animation aussi possible; 

• En collaboration avec la Direction générale de Rêvanous, préparation du processus 
de sélection, d’embauche, de formation et d’évaluation du personnel; 

• En collaboration avec la Direction générale de l’Archipel de l’Avenir, gestion des 
budgets de fonctionnement; 

• Participation au développement de procédures et règlements du Centre d’activités 
de jour; 

• Acquisition du matériel nécessaire au bon fonctionnement du programme; 
• Coordination de la période d’inscription et la répartition des participants dans les 

groupes; 
• Supervision de l’accueil des participants et évaluation de leur besoins (rencontres 

individuelles) et de la tenue des dossiers des participants; 
• Développement de partenariats; 
• Animation des réunions régulières du personnel d’animation; 
• Application des règles de sécurité et de bonne conduite; 
• Règlement de toute situation conflictuelle majeure; 
• Développement d’outils de suivi et d’évaluation; 
• Rédaction périodique de rapports d’activités, reddition de comptes; 
• Compilation et analyse de statistiques; 
• Participation, avec le comité de coordination, à la rédaction de projets. 

 
 



APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉES  
Formation 

• Formation académique dans un domaine relié à l’intervention sociale ou posséder 
une expérience significative ayant permis de développer des aptitudes et attitudes 
nécessaires à l’intervention sociale et à la coordination; 

• Expérience professionnelle de 2 ans auprès des personnes DI-TSA et leurs proches 
aidants; 

• Expérience probante en gestion incluant la gestion de personnel. 
 

Habiletés recherchées 
• Compétence en matière de gestion, de planification et d’organisation; 
• Capacité de gérer les priorités et assurer le suivi; 
• Aptitudes à superviser et coordonner du personnel; 
• Capacité d’exercer un leadership et de créer un climat de travail harmonieux; 
• Autonomie et bon jugement; 
• Habiletés dans les relations interpersonnelles; 
• Faire preuve d’analyse critique et de synthèses  
• Respect des règles d’éthique relatives à la gestion de dossiers confidentiels; 
• Capacité de tisser des liens de confiance; 
• Excellente connaissance du français parlé et écrit; 
• Bonne capacité de communication verbale et écrite; 
• Connaissances et habilités de base pour l’utilisation des outils informatiques; 
• Intérêt à travailler dans un domaine de collaboration et de partenariat; 
• Connaissance du milieu communautaire un atout. 

 
 
Heures semaine 
35h 
 
Nature du poste 
temps plein 
 
Salaire:       
22,33$/h selon l’expérience et la politique d’échelle salariale en vigueur, incluant une 
gamme d’avantages sociaux, assurances collectives et Régime de retraite 
 
Comment postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation à l’attention de la 
direction générale de Rêvanous à: emploi@revanous.org au plus tard le 17 janvier 
2021 à 17h00. 
 
Prendre note que si votre candidature est retenue, les entrevues de sélection 
auront lieu le mercredi 20 janvier 2021. 
 
Entrée en poste prévue : Début février 2021… ou avant. 
 
La personne retenue pour le poste devra se soumettre à la vérification de ses antécédents 
judiciaires. 


