
AFFICHAGE DE POSTE 
 

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE  
À L’ADMINISTRATION 

Centraide Québec et Chaudières-Appalaches a pour mission de mobiliser le milieu et de rassembler les 
ressources afin de contribuer au développement de communautés solidaires et d’améliorer les conditions de 
vie des personnes en situation de vulnérabilité, et ce, en partenariat avec les organismes communautaires. Les 
campagnes annuelles mobilisent plus de 5000 bénévoles et les résultats obtenus au cours des dernières 
années placent l’organisation dans le peloton de tête au Canada, en plus de lui faire bénéficier d’une notoriété 
incomparable dans sa communauté. 
 
 
APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Centraide Québec et Chaudières-Appalaches est présentement à la recherche d’un coordonnateur à 
l’administration pour compléter son équipe. Relevant de la directrice des opérations, la personne titulaire de ce 
poste sera en charge d’assurer l’organisation, la coordination et le contrôle des opérations administratives et 
comptables de la campagne de financement : 

� Coordonner et optimiser les opérations entourant l’encaissement, l’inscription et le recouvrement des 
souscriptions de la campagne de financement; 

� Collaborer avec les services comptables afin de réaliser les conciliations nécessaires; 

� Assurer la comptabilisation et le suivi administratif des dons planifiés et des comptes majeurs. 
 
 
QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉS 

� Diplôme d’études collégiales ou diplôme universitaire de premier cycle en administration 

� Trois (3) années d’expérience en comptabilité et en administration  

� Bonne connaissance de l’informatique et de l’utilisation d’une base de données 

� Bonne connaissance d’Acomba 

� Connaissance de l’anglais 

� Grand sens de l’organisation et de la planification 

� Sens de la méthode et de l’analyse 

� Proactivité, esprit d’équipe et sens du service à la clientèle 

� Rigueur et discernement  

� Jugement dans la prise de décision 

� Sens de l’engagement et implication dans le milieu 
 
 
AVANTAGES 

Poste permanent, temps plein (35 heures par semaine). Bonnes conditions de travail. Programme d’avantages 
sociaux complet. Programme Abonne BUS Travailleurs. Casier à vélos et douches. Stationnement gratuit. 
Bureaux situés au cœur de la ville de Québec. Environnement de travail ensoleillé, à aire ouverte avec espaces 
collaboratifs. 
 
 
POUR POSTULER 

Vous souhaitez vous engager pour une cause qui a à cœur le bien-être de sa communauté et votre profil 
correspond à celui recherché? Veuillez faire parvenir votre c.v. accompagné d’une lettre de motivation au plus 
tard le 16 septembre 2018, a/s de Julie Bouchard - Directrice du capital humain (jbouchard@centraide-
quebec.com). 


