
                      OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur/Coordonnatrice 

Contexte et survol du poste 

La mission du Regroupement québécois des ressources de supervision des droits d’accès (RQRSDA) est 
de regrouper les ressources de supervision de droits d’accès du Québec, de les représenter et de 
défendre leurs intérêts. Desservant l’ensemble des ressources œuvrant sur le territoire québécois, notre 
regroupement compte actuellement 33 membres. 

Nos différentes actions ont pour but d’informer, de sensibiliser et de former nos membres. Favoriser la 
concertation, les échanges et la collaboration entre les membres et les différents partenaires sont 
également des actions que nous menons dans le cadre de notre mission. 

Afin de nous aider dans la réalisation de notre mission et faire croître et rayonner notre organisme, le 
conseil d’administration est à la recherche de la personne engagée et passionnée qui désire relever ce 
défi.  

Mandats 

Les principaux mandats seront :  

• Soutien au conseil d’administration 
o Prépare, convoque, participe et assure, avec la présidence, la tenue et le suivi des 

rencontres du conseil d’administration et de l’assemblée générale ; 
o Exécute tout autre tâche et mandat provenant du conseil d’administration. 

• Planification et organisation d’événements 
o Coordonne et organise les rencontres nationales annuelles des membres ainsi que toutes 

les activités liées à la mission de l’organisme. 

• Gestion financière et administrative 
o Tient la comptabilité courante et produit les rapports financiers mensuels ; 
o Assure le suivi du budget annuel ; 
o Rédige les demandes de subvention, en assure le suivi et prépare la reddition de 

comptes afférente selon les orientations du conseil d’administration ; 
o Tient à jour les données et statistiques nécessaires pour l’organisme. 

• Soutien aux membres 
o Répond aux demandes des membres sur enjeux et des questions d’organisation et de 

prestation des services ; 
o Identifie, planifie et organise de la formation liée aux besoins des membres ; 
o Accompagne les organismes dans leur demande d’adhésion ; 
o Assure le suivi du renouvellement des membres et la mise à jour de leurs informations. 

 



 

• Représentation 
o Participe à différents comités impliquant l’organisme ; 
o Entretien des liens et travaille en concertation avec d’autres partenaires ; 
o Assure une veille stratégique sur les enjeux liés à la supervision des droits d’accès ; 
o Soutien le conseil d’administration dans l’organisation d’actions et de sorties publiques 

en lien avec la supervision des droits d’accès ; 
o Assure la mise à jour des différents outils de communication et de promotion (site 

Internet, médias sociaux, etc.). 

 

• Développement 
o Demeure à l’affût de projets qui répondent aux besoins des membres et de l’organisme, 

et si pertinent, effectue la recherche de financement, en fait la demande et prend 
charge de la reddition de comptes ; 

o Assure une veille sur les enjeux et les dossiers politiques qui touchent la supervision des 
droits d’accès. 

 

Exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en sciences sociales ou en gestion des 
organisations ; 

• Connaissances des enjeux politiques, du milieu communautaire et de la supervision des droits 
d’accès ; 

• Très bonne maîtrise de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral. Connaissance de l’anglais un 
atout ; 

• Bonne connaissance des logiciels de la suite Office et du logiciel de comptabilité SAGE ; 

• Aisance avec les médias sociaux et la mise à jour d’un site Internet. 
 
 

Habiletés 
 

• Habiletés stratégiques et politiques ; 

• Capacité de mobilisation vers un objectif commun ; 

• Communication interpersonnelle ; 

• Dynamique, responsable, organisée et autonome. 
 

Conditions 
 

• Statut d’emploi : Permanent. 

• Salaire offert : 25 à 30 $/heure, selon expérience. 

• Nombre d'heures : 21 heures par semaine. 



• La personne choisie doit être en mesure de se déplacer dans différentes régions du Québec en 
cours d’année, notamment pour les rencontres du conseil d’administration qui se déroulent 
actuellement à Drummondville. 

• Date prévue d'entrée en fonction : À discuter. 

 
Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à 
Madame Brigitte Crevier à l’adresse suivante : presidence@rqrsda.org  
 

 

 

 


