
ANNONCE D’EMPLOI 
 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE EN MOBILISATION 

 

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. 

 

1) APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Relevant du directeur développement social, la personne titulaire a la responsabilité de contribuer activement au 

développement social et communautaire des régions du territoire de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, et de 

coordonner des activités liées aux investissements communautaires et le travail de bénévoles, et ce, en étroite collaboration 

avec l’équipe du développement social : 

� Collaborer à l’analyse des besoins sociaux des communautés et participer à l’amélioration continue des connaissances 

sur les problématiques et enjeux sociaux du territoire de Centraide; 

� Participer à l’élaboration des stratégies d’investissement communautaire; 

� Contribuer à l’implantation, la communication et la mise en œuvre des orientations en matière d’attribution de fonds 

aux organismes et aux initiatives, tant à l’interne qu’à l’externe; 

� Effectuer le processus d’analyse, d’évaluation et d’attribution de fonds dans ses différentes étapes, dans le respect des 

orientations et des délais établis, ainsi que dans une perspective d’amélioration continue; 

� Coordonner les travaux de comités d’analyse ou d’autres comités engagés dans la mise en œuvre de projets de 

développement communautaire, selon les besoins du secteur; 

� Contribuer à l’offre de service en matière de stratégies d’engagement et de mobilisation auprès des donateurs actuels 

et potentiels; 

� Représenter Centraide, au besoin, à diverses instances de concertation ou de mobilisation du milieu. 

 

2) QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉS 

� Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée 

� Trois (3) années d’expérience pertinente et démontrable reliée au développement social et à l’action communautaire 

� Grand sens de l’organisation et de la planification 

� Solides habiletés relationnelles, leadership rassembleur et aptitudes à mobiliser 

� Bonne capacité de rédaction et d'analyse, facilité à synthétiser l'information 

� Très bonnes aptitudes au travail d’équipe  

� Capacité à coordonner plusieurs dossiers simultanément et à composer avec des périodes de pointe où le rythme de 

travail est élevé 

� Connaissance du mouvement Centraide ou du milieu communautaire 

� Connaissance du développement des communautés 

� Parfaite maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; connaissances de l’anglais, un atout 

 

3) 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. 

 

4) POUR POSTULER 

Si votre profil correspond à celui recherché et que ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre c.v. accompagné d’une 

lettre de motivation avant le 1er juillet 2019, à 16 h, par courriel a/s de Julie Bouchard - Directrice du capital humain 

(jbouchard@centraide-quebec.com). 


