
 

OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATEUR-TRICE DE PROJET 

Plan d’action Covid de LaSalle 
(Contrat 6 mois) 

 
 
La Table de développement social de LaSalle (TDSL) est une table de concertation locale multiréseaux et 
intersectorielle qui a pour mission de regrouper les acteurs sociaux, communautaires, culturels et 
économiques de la communauté laSalloise dans une perspective de lutte à la pauvreté et de transformation 
sociale. 
 
La Table est à la recherche d’une coordination pour le Plan d’action COVID. Ce plan d’action émerge d’une 
volonté de la Table de quartier et de ses partenaires à réduire la progression de la COVID-19 sur son 
territoire et à diminuer les effets auprès des populations ciblées. Il vise plus précisément à sensibiliser les 
citoyens sur la situation actuelle et les consignes de santé publique, à appuyer les actions liées au dépistage 
et à la vaccination, mais aussi à soutenir les aînés, les personnes à risque et aux malades de la COVID-19. 
 
Description du mandat 
 
Sous l’autorité de la direction générale de la TDS et du comité de pilotage, la coordination aura comme 
principal mandat d’assurer le déploiement du Plan d’action COVID de LaSalle, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des initiatives communautaires pendant la pandémie. 
 
Plus précisément, la coordination aura comme responsabilités de : 
 

• S’assurer de la bonne conduite des actions du plan COVID et trouver des pistes de solutions aux 
divers besoins émergents; 

• Coordonner, accompagner et soutenir les organismes porteurs et partenaires dans le déploiement 
des actions sur le terrain; 

• Centraliser et diffuser les informations pertinentes en assurant une dynamique de collaboration et 
de concertation entre les différents partenaires; 

• Documenter les actions et les résultats afin d’évaluer l’ensemble du plan d’action, alimenter la 
recherche et assurer la reddition de compte; 

• Participer activement aux différents comités et lieux de concertation en lien avec le Plan d’action 
COVID; 

• Participer au comité de coordination de la brigade de sensibilisation COVID sur le territoire avec la 
collaboration des divers partenaires; 

• Participer à la mise en place des actions du plan de communication; 

• Autres tâches connexes. 

 
Qualification et expérience 
 

• Diplôme d’étude universitaire dans une discipline appropriée (ex. : sciences sociales, animation 
socioculturelle, gestion,…) 

• D.E.C. accepté dans un domaine pertinent avec expérience significative 

• Expérience minimum d’un an en gestion ou coordination de projet dans un contexte de mobilisation, 
de concertation ou de partenariat en milieu communautaire 

• Connaissance du territoire de LaSalle et de l’approche interculturelle sont des atouts; 



 
Compétences recherchées 

 

• Capacité d’analyse, de synthèse, de gestion des priorités et de vulgarisation;  

• Maîtrise de Microsoft office (Word, Excel, Power Point); 

• Leadership mobilisateur, autonomie et flexibilité;  

• Tolérance au stress, adaptation aux changements et capacité de gérer plusieurs dossiers; 

• Capacité de travailler en concertation avec des partenaires de différents milieux;  

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé, connaissance fonctionnelle de l’anglais 
 
Qualités 
 

• Autonomie et débrouillardise  

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Leadership mobilisateur 

• Facilité et habileté pour le travail collectif en partenariats 

• Polyvalence, créativité et curiosité intellectuelle 

• Tact, diplomatie 

• Confidentialité 

 
Conditions  
 

Entrée en poste : Dès que possible 
Lieu de travail : LaSalle et télétravail 
Durée : Contrat de 22 semaines avec possibilité de renouvellement selon le financement 
Horaire : 35 heures/semaine (horaires flexibles, pourrait à l’occasion devoir travailler en soirée ou la fin de 
semaine) 
Salaire : 25,50$ de l’heure et avantages sociaux (congés maladie et personnel) 
 
Date limite pour postuler : 8 avril 2021 
 
* Posséder un permis de conduire (classe 5) valide et une voiture constituent un atout.  
 
Veuillez faire parvenir votre candidature à : direction@tdslasalle.org 

 
Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Seul·e·s les candidat·e·s 
retenu·e·s en entrevue seront contacté·e·s. Les entrevues auront lieu au mois d’avril 2021 en mode 
virtuel. 
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