TU AIMES
PLANIFIER ET
ORGANISER?

Postule!
Coordonnatrice et administratrice/coordonnateur et administrateur
Salaire concurentiel, tâches diversifiées, conditions de travail exceptionnelles, régime de retraite des plus avantageux!
Poste permanent, temps plein 35hres/semaine, salaire selon la politique salariale en vigueur, entre 50 000$ et 60 000$/année!

Planifier/organiser/
animer

Promotion du milieu
communautaire

Gestion ﬁnancière

Gestion des ressources-

Responsable des
relations avec les
membres et par tenaires

Avec la collaboration
des membres, tu
devras
planiﬁer,
organiser et animer
les assemblées, les
consultations, les
formations, etc.

Tu devras représenter
la Corporation et ses
26 membres dans
différents événements
de relations publiques,
dans l’élaboration
de projets et de
réflexions avec les
partenaires, etc.

En
collaboration
avec les membres du
Collectif, tu devras
assurer la gestion
financière de la
Corporation et de
tous ses projets.

Tu devras t’assurer
du respect de
la politique de
conditions de travail
comme les horaires,
les congés, les
réclamations pour
les représentations,
etc.

Tu seras la personne
qui sera le plus
en contact avec
les
organismes
communautaires du
Témiscamingue et
leurs partenaires.

À propos de nous!

humaines

Nos valeurs
Leadership » Aller au-devant en utilisant un pouvoir d’influence positif. Mobiliser les membres en lien avec les enjeux qui les
concernent.

«

La Corporation a pour MISSION : la consultation, la concertation et
la mobilisation de ses membres pour la défense de leurs intérêts et la
promotion de l’action communautaire autonome misant sur l’action
citoyenne et sur le développement social.

Notre vision
Développer des actions afin de permettre la solidarité, l’engagement
et le sentiment d’appartenance des membres envers la CDCT, avec
une approche d’éducation populaire autonome.

Envoie ton C.V. et ta lettre de
motivations à l’attention de Jacinthe
Marcoux, avant le 31 août 20, 16h.

« Justice sociale » Défense des intérêts, des droits des membres
ainsi que la reconnaissance de ceux-ci, dans la dignité, l’égalité et
l’équité.

« Solidarité » Préoccupation pour l’objectif partagé, l’implication
dans la réussite collective plutôt qu’individuelle dans un souci
d’esprit d’équipe, d’échange et d’entraide.
« Développement durable » Répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs.

32, Notre-Dame Ouest, C.P. 101
Lorrainville (Qc) J0Z 2R0

coordocdct@tlb.sympatico.ca

