
Le Centre Mgr-Marcoux est un centre communautaire de loisirs situé dans le quartier Maizerets
à Limoilou. Sa mission est d’animer un milieu de vie qui génère l’épanouissement de l’individu et
de la collectivité, l’implication bénévole et la participation active de tous, et ce, au moyen du
loisir, de l’éducation populaire et de l’action communautaire. Nous sommes présentement à la
recherche d'une personne pour pourvoir le poste suivant:

Coordonnateur(trice) secteurs aînés et sécurité alimentaire

Sous la supervision de la direction générale, le ou la coordonnateur(trice) secteurs aînés et
sécurité alimentaire est responsable de la planification, de l’organisation et de l’animation des
secteurs aînés et sécurité alimentaire.

Responsabilités
• Développer, mettre en place et assurer le suivi des projets ou actions en matière de sécurité

alimentaire tels que le comité Frigo-partage, le projet de jardinage collectif, les activités de
transformation alimentaire et le mini-marché;

• Coordonner, organiser et animer les cuisines collectives;
• Planifier, coordonner et animer les activités de la programmation destinées aux aînés;
• Coordonner et animer le comité « aînés »;
• Recruter des professionnels pour assurer la réussite des activités;
• Participer aux instances de concertation locales et régionales et aux différents comités de

travail et représenter le Centre sur ces comités;
• Élaborer un plan d’action annuel pour ses secteurs d’activités ;
• Planifier et assurer le suivi des budgets des activités sous sa responsabilité;
• Tenir à jour les statistiques de participation et effectuer les redditions de comptes liées aux

différents projets;
• Identifier des nouvelles sources de financement et rédiger des demandes d’aide financière

pour des projets liés aux secteurs d’activités sous sa responsabilité;
• Participer aux projets communs du Centre et à divers projets d'amélioration interne ou de

développement.

Profil recherché

• Diplôme d’études collégiales en travail social ou autre formation pertinente combinée à des
expériences connexes;

• Deux ans d’expérience en animation et en coordination d’activités;
• Bonne connaissance dans l’utilisation d’outils informatiques (Google Workspace, Microsoft

et Amilia (logiciel d’inscription et de réservation de plateau);
• Bonne maîtrise du français (parlé et écrit);
• Connaissances de base en matière de gestion budgétaire;
• Connaissance des communautés culturelles (un atout);
• Connaissance du milieu communautaire (un atout).

Conditions de travail
• Le poste offert est un poste à temps plein de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi

avec possibilité de quelques soirs et fin de semaine à l’occasion lors d’événements;
• La personne retenue pour le poste pourrait être contactée à l’extérieur des heures normales

de travail pour des urgences ou des situations particulières;



• Horaire flexible et possibilité de télétravail;
• Contribution de 3% de l’employeur au régime de retraite de l’employé après la période de

probation (3 mois);
• Assurances collectives après la période de probation (3 mois);
• 7 Journées de congé personnelles monnayables par année de référence;
• Accès gratuit à la salle d’entraînement ou à une activité de la programmation de loisirs;
• Frais de cellulaire remboursé jusqu’à concurrence de 35$ par mois;
• Salaire offert : à partir de 21,50 $;
• Entrée en poste dès que possible.

Joignez-vous à une équipe dynamique axée sur l'entraide!

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à Cindy Breton à l’adresse
suivante : cbreton@centremgrmarcoux.com.

Pour toute information, vous pouvez contacter Cindy Breton au 418-661-7766 poste 258. Nous
communiquerons uniquement avec les candidatures retenues en entrevue.

Nous souscrivons à l'équité en matière d'emploi.
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