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Offre d’emploi :   
 

Coordonnateur (trice) 
 

Le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) est une table de concertation intersectorielle qui a le 
mandat de mettre en commun les forces de tous les partenaires dans la recherche d’actions et de 
solutions concrètes aux problèmes de pauvreté vécus par plusieurs membres de notre communauté 
 
Description de fonctions : 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration le (la) coordonnateur (trice) est appelé(e) à : 

- Travailler en intersectorialité; 
- Établir des ententes avec différents partenaires afin de développer de nouvelles 

interventions dans le cadre de la lutte à la pauvreté, notamment par les comités de 
travail;  

- Voir à la réalisation du plan d’action du GASP; 
- Procéder à l’organisation et à l’animation de réunions; 
- Faire un travail d’analyse, de rédaction et de vulgarisation des différents dossiers;  
- Accomplir diverses tâches de bureau dont des tâches cléricales et de comptabilité; 
- Accomplir toutes autres tâches liées aux mandats confiés par le conseil 

d’administration. 
- Appuyer le travail des différents comités du GASP 

 
Exigences académiques : 
 

• Posséder une formation reliée au développement social et communautaire et /ou expérience 
significative dans ce domaine 

 
Qualités recherchées: 
 

• Habileté en animation de groupe 

• Capacité à la mobilisation 

• Capacité à travailler en équipe 

• Grande aptitude en communication écrite et verbale 

• Bonne connaissance du mileu communautaire et institutionnel 
 
Atouts : 
 

• Expérience pertinente dans le domaine de la lutte à la pauvreté 

• Connaissance de l’informatique 

• Capacité de déplacement sur le territoire de la Haute-Yamaska 
 
 
Salaire : 
 
Tarif horaire 21,50$/hrs sur 32 heures minimum de travail par semaine. 
 
Lieu de travail : Granby 
 

 

• Leadership 

• Autonomie 

• Dynamisme 

• Capacité d’analyse 
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Entrée en fonction : mai 2021 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae aux 
coordonnées suivantes : 
 
Par courriel : steve.bouthillier@bellnet.ca 
Par télécopieur : (450) 375-6343 

 
 

Nous respectons l’équité en matière d’emploi. Seules les personnes retenues pour une entrevue 
recevront un accusé de réception.  
 
 
 


