
COORDONNATEUR.TRICE ADMINISTRATIF. VE 

Implantée dans le quartier Centre-Sud depuis 1968, La Relance 
Jeunes et Familles est un organisme communautaire à vocation 
éducative dont les interventions psychosociales visent le bien-être 
et le développement global des enfants de 0 à 12 ans, ainsi que le 
soutien et l’enrichissement des capacités de leurs parents.  

Nature du poste : Permanent –temps partiel (28 h/semaine) 

Horaire : Du lundi au vendredi – horaire flexible entre 8h30 et 17h30 

Supérieur.e immédiat : Directeur.trice général.e 

Équipe : Comité de Direction 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant de la direction générale et en lien avec la mission et les orientations de la Relance 
Jeunes et Familles, la personne titulaire du poste assure la gestion et la coordination efficace 
et proactive des services administratifs et des activités de soutien du bureau de façon à 
maximiser la portée et les actions de l’organisme. Cette personne apporte une aide 
particulière à la direction et soutient l’ensemble de l’équipe dans la réalisation de leurs 
propres fonctions. 

PRINCIPALES RESPONSABLITÉS 

Soutien à la direction 

 Coordonner et organiser les rencontres internes et externes impliquant la direction 
et en assurer le suivi administratif au besoin 

 Rédiger et mettre en page différents documents demandés par la direction (lettres, 
rapports, procès-verbaux de rencontres, procédures, tableaux de résultats, etc.) 

 Contribuer aux activités de financement et de collecte de dons (identification de 
donateurs, envois et suivis des lettres de sollicitation, etc.) et ce, à l’aide de la base 
de données 

 Assurer la gestion et toute communication relative aux dons reçus via les diverses 
activités philanthropiques de l’organisme dont l’émission diligente des reçus annuels 
de dons pour fins fiscales selon les normes de l’ARC et des lettres de remerciements 

 Assurer une vigie des opportunités de financement, de subventions, de crédits 
d’impôt et autres apportant une aide financière à l’organisme 

Soutien administratif et aux ressources humaines 

 Gérer le courrier entrant et sortant 

 Collaborer dans la mise en œuvre des différentes démarches administratives en lien 
avec les ressources humaines et les exigences de la convention collective 



 Participer à l’accueil des nouveaux employés, stagiaires et bénévoles: prévoir et 
organiser l’environnement de travail, la documentation, la logistique, les clés, etc. 

Accueil  

 Assurer l’accueil physique de la clientèle et des visiteurs 

 Prendre les appels, répondre aux demandes et au besoin les rediriger de manière 
appropriée 

 Assurer l’ouverture et la fermeture de la porte principale 

Logistique et communication 

 Gérer l’agenda de réservation des salles (salle de réunion, cuisine, etc.) et les places 
de stationnement 

 Assurer le partage de l’information pertinente à l’équipe et vers l’externe 
(invitations, communications, etc.) 

 Assurer le classement documentaire et des archives organisationnelles 

 Gérer l’inventaire et les stocks de fournitures de bureau, de matériel et des collations 
et en assurer les commandes et les achats auprès des fournisseurs 

 Organiser les déplacements 

Technologies de l’information  

 S’assurer du bon fonctionnement de la base de données et veiller à ce qu’elle soit 
tenue à jour de façon diligente 

 Veiller au bon fonctionnement du parc et des solutions informatiques en place et en 
assurer l’inventaire 

 Agir à titre de personne-ressource et assurer le soutien à l’équipe pour tout ce qui 
concerne les outils technologiques et au besoin en faire le suivi à la direction ou au 
fournisseur de services 

Autres responsabilités 

 Participer aux rencontres du comité de direction 

 Participer à la représentation de l’organisme lors d’activités publiques  

 Accomplir toutes autres tâches connexes inhérentes à sa fonction 

QUALIFICATIONS 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires en administration (des affaires ou 
publique) ou autre formation pertinente au poste et/ou combinaison d’expériences 

 Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 

 Expérience en milieu OBNL 

 Utilisation et connaissance marquée des outils informatiques dont la suite Microsoft 
office (Word, Excel, Outlook) 

 



EXIGENCES DU POSTE 

 Sens de l’éthique et de la confidentialité 

 Bonnes aptitudes interpersonnelles et de communication 

 Excellentes capacités rédactionnelles 

 Excellent sens de l’accueil et service à la clientèle 

 Initiative, débrouillardise et collaboration 

 Sens de l’organisation : efficacité dans le multitâche, les interruptions et la gestion 
des priorités 

 Aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire et avantages sociaux selon la politique salariale en vigueur 

 

 


