
OFFRE D’EMPLOI 
POSTE DE COORDONNATEUR/COORDONNATRICE 

 
Responsabilités : 
Coordination des services de soutien alimentaire pour les aînés du secteur de la Vallée de 
la Lièvre (21 heures/sem.) 
Coordination de la Table de concertation aînés de la Petite-Nation et de la Vallée de la Lièvre 
(14 heures/sem.) 
 

Sommaire de l’emploi 
Coordonner les actions de la Table de 

concertation aînés de la Petite-Nation et de 

la Vallée-de-la-Lièvre.  Cette table vise à 

rassembler les organisations desservant les 

personnes âgées de 55 ans et plus sur le 

territoire de la Vallée de la Lièvre et de la 

Petite-Nation dans le but d’offrir un lieu 

d’échange et de partage.  

La personne agit sous la responsabilité du 

comité de coordination de la Table 

composés de différents partenaires et sous 

la supervision de l’organisme fiduciaire, le 

Centre Action Générations des Ainés de la 

Vallée de la Lièvre. 

Coordonner les actions qui visent à 

diversifier et faciliter l’accès aux ressources 

alimentaires sur le territoire de la Vallée de 

la Lièvre. 

 
La personne agit sous la responsabilité du 
Centre Action Générations de la Vallée de la 
Lièvre. 

Tâches 
� Participer à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du plan d’action 2014-2017; 

� Planifier et coordonner l’organisation des 
deux journées de mobilisations annuelles 
de la Table; 

� Organiser et animer les rencontres du 
comité de coordination;  

� Développer et maintenir les liens avec les 
différents acteurs du milieu; 

� Soutenir les acteurs et les organismes du 
milieu dans le développement d’initiatives 
pour les personnes aînées; 

� Favoriser les partenariats nécessaires en 
lien avec les objectifs du plan d’action;  

� Représenter la Table auprès des 
partenaires et de diverses instances; 

� Participer activement aux recherches de 
financement et de commandites; 

� Produire les rapports et les comptes 
rendus nécessaires.     

 

� Maintenir le service de popote roulante  
pour le territoire de Buckingham, Masson-
Angers et l’Ange-Gardien 

� Répertorier les services alimentaires 
disponibles sur le territoire; 

� Identifier les besoins de soutien 
alimentaire des personnes en perte 
d’autonomie; 

� Développer un réseau de partenaires afin 
de réaliser le plan d’action; 

� Planifier et organiser les moyens pour 
stimuler et soutenir le développement de 
nouvelles ressources alimentaires dans le 
milieu;  

� Informer, orienter et supporter la clientèle 
vers les ressources existantes; 

� Assurer la production et la diffusion du 
répertoire de ressources existantes; 

� Faire la promotion des ressources 
existantes auprès des personnes en perte 
d’autonomie, de la population et des 
intervenants du réseau; 

� Procéder à l’évaluation du plan d’action et 
formuler des recommandations. 

 



 
 

Compétences et aptitudes reliées au poste 

� Compétence en organisation et en développement social; 

� Connaissance des enjeux concernant les aînés sur le territoire de la Petite-Nation et de la 
Vallée-de-la-Lièvre, en milieu urbain et en milieu rural; 

� Aptitude à travailler avec différents partenaires et avec les personnes aînées; 

� Capacités en communication, en animation, en relation publique et en mobilisation citoyenne; 

� Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction; 

� Leadership dynamique et axé sur les résultats; 

� Autonomie et excellent sens de l’organisation; 

� Capacité à travailler en équipe et de développer des partenariats; 

� Formation collégiale ou universitaire et/ou expérience de travail équivalente; 

� Maîtrise du français oral et écrit;  

� Maîtrise des outils informatiques usuels (suite Office). 

 

 

Conditions de travail 

� Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement; 
� Période de probation de trois mois; 
� Salaire entre 18$ et 20$ (selon expérience); 
� Le lieu de travail est à Buckingham au Centre Action Générations des Ainés de la Vallée-de-la-

Lièvre, mais des déplacements sont à prévoir dans le secteur de la Vallée de la Lièvre et de la 
Petite-Nation;   

� Les frais de déplacements seront couvert à 0,43$/km.   

 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation à l’attention du 
Comité de sélection au plus tard le 24 janvier 2014 à 16h30, par la poste ou en personne : 
390, avenue de Buckingham, sous-sol, Gatineau (Québec), J8L 2G7 ou par courriel à : 

centreactiongenerationsdesaines@videotron.ca  
 

Pour plus d’information, communiquez avec Michelle Désormeaux au 819-281-4343 
directioncaga@videotron.ca  

 


