
AFFICHAGE 
 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE EN MOBILISATION 
(poste temporaire 9 mois) 

Centraide Québec et Chaudière-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. Nous sommes fiers du chemin parcouru, mais 

beaucoup reste à faire. Nous recherchons donc une personne souhaitant contribuer à cette mission avec cœur et détermination, 

aux côtés d’une équipe compétente, engagée et motivée. 

 

APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

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

développement social et communautaire des régions du territoire de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, ainsi qu’aux 

activités liées aux investissements communautaires auprès d’organismes et de projets collectifs, et ce, en étroite collaboration 

avec les autres membres de l’équipe : 

� Soutenir et accompagner les travaux des bénévoles du Comité d’analyse et de relations avec les organismes (CARO) en 

vue de formuler des recommandations d’association et de soutien financier au conseil d’administration; 

� Participer au suivi et à la mise en œuvre du Fonds d’initiatives de développement communautaire (soutien de projets 

collectifs émergents issus des réseaux communautaires); 

� Participer aux travaux relatifs à l’évaluation de l’impact social de Centraide et à l’amélioration de la collecte, du 

traitement, de l’analyse et de la communication des données sociales; 

� Représenter Centraide, au besoin, à diverses instances de concertation, de collaboration ou de mobilisation des 

communautés de territoires des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Prise de parole si 

requis, dans des formats variés. 

 

QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉS 

� Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente aux tâches et responsabilités; Diplôme de 2e cycle, un 

atout 

� Expérience en développement social ou des communautés (emploi ou bénévolat) 

� Expérience et habiletés en animation ainsi qu’en vulgarisation et partage efficace de contenus à divers publics  

� Très bon sens de l’analyse, de la synthèse et capacité de communiquer efficacement (à l’oral et à l’écrit) 

� Excellentes aptitudes au travail d’équipe  

� Autonomie dans la planification et l’organisation de son travail, une fois les attentes établies 

� Adaptabilité, ouverture et souplesse pour faire face aux changements et aux nouveautés 

� Sens des responsabilités et de l’imputabilité pour atteindre les objectifs fixés 

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

� Expérience, formation ou expertise en évaluation, un atout 

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

 

AVANTAGES  

Poste à temps plein (35 h par semaine). Mesures de conciliation travail-vie personnelle/familiale grâce à un horaire flexible, avec 

des congés personnels dès l’entrée en fonction. Budget de formation annuel pour du développement professionnel. Excellente 

ambiance de travail. Bel environnement de travail, près du centre-ville, incluant un casier à vélo, douche et stationnement 

gratuit, pour ceux qui ne profitent pas de notre programme de mobilité durable (arrêt d’autobus en face des bureaux). Entrée 
en poste souhaitée : Fin octobre 2021 (étant donné le contexte actuel, l’entrée en poste se fera surtout en télétravail, avec 

quelques présences au bureau pour certaines rencontres). 

 

POUR POSTULER 

Veuillez faire parvenir votre c.v. accompagné d’une lettre de motivation avant le 17 octobre 2021, par courriel a/s de Julie 

Bouchard - Directrice du capital humain (jbouchard@centraide-quebec.com). 


