
 

 

 

 

Le Centre d’entraide le Rameau d’Olivier est un organisme à but non lucratif, fondé en 
1982 qui œuvre dans le quartier Mercier-Ouest. Les principaux objectifs du centre sont 
de répondre aux divers enjeux relatifs à l’isolement, la dépendance, le vieillissement et 
la sécurité des personnes aînées vivant à domicile.  

Le Centre d’entraide le Rameau d’Olivier offre principalement les services suivants :  

 popote roulante; 

 accompagnement transport pour rendez-vous médicaux; 

 appels d’amitié; 

 dîners communautaires; 

Le centre est la recherche d’un.e coordonnateur.trice pour veiller au bon 
fonctionnement de l’organisme, tant au niveau de la gestion financière que de 
l’encadrement et la formation du personnel et des bénévoles.  

Principales responsabilités :  

 Assurer la bonne gestion du budget de l’organisme et s’acquitter des opérations 
courantes (facturation, dépôts, paie, donations, DAS, etc.) ;  

 Produire les rapports financiers ;  

 Rechercher des sources de financement potentielles ;  

 Rédiger les demandes de subventions et assurer la reddition de compte aux 
bailleurs de fonds ;  

 Superviser les achats de denrées et les liens avec les fournisseurs ;  

 Superviser trois employés de soutien (secrétaire, cuisinier, animatrice sociale) ;  

 Superviser et recruter les bénévoles ;  

 Représenter l’organisme auprès de divers partenaires et instances ;  

 Préparer l’ordre du jour et le procès-verbal lors des réunions du C.A.  

 
Profil recherché :  

 10 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

 Intérêt marqué pour le travail auprès des aînés ;  

 Connaissance des enjeux du communautaire ; 

 Connaissance de la gestion de bénévoles et de ses enjeux ;  

 Habiletés organisationnelles et de communication ;  

 Habilités à travailler avec les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, 
Simple comptable) ;  



 

 

 Excellentes qualités relationnelles : respect, écoute, authenticité, humanité ; 

 Polyvalence, autonomie, créativité ;  

 Capacité à rassembler, collaborer et travailler en équipe ;  

 Sens de l’éthique et de l’engagement, esprit d’initiative :  

 Posséder ou avoir accès à une auto.  

 
Conditions de travail :  

 35h/semaine 

 Salaire à discuter 

 Les candidats doivent prendre note que ce poste n’est pas admissible au 
télétravail.  

 
Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le vendredi 
26 octobre à 17h.  
 
Centre d’entraide le Rameau d’Olivier  
6547, rue de Marseille, bureau 124  
Montréal (Québec) H1N 3C7  
Courriel : direction@rameaudolivier.com  
SVP, ne pas téléphoner. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 


