
La Popote roulante des Cinq Cantons 
 

Coordonnateur-trice  
 

La Popote roulante des cinq cantons est un comité à but non lucratif qui favorise le maintien des 

personnes dans leur milieu de vie (secteur sud de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est soit les 

municipalités de Desbiens, Hébertville, Hébertville-Station, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Saint-

Bruno et Saint-Gédéon ) en leur offrant  un service de repas à domicile à prix économique. 

 

Nature de la fonction 

Sous l’autorité du comité de pilotage, la personne aura la responsabilité de coordonner le service et 

ses projets de développement selon la mission et les objectifs du groupe.  

 

Description générale des tâches 

 Assure le développement, la planification et la coordination des services de même que 

l’accompagnement des bénévoles impliqués dans l’organisme; 

 Assure la gestion de l’organisme sous la supervision du comité de pilotage 

 Fournit à la clientèle, aux partenaires et aux bénévoles l’information nécessaire sur les services 

de l’organisme; 

 Reçoit et traite les demandes de services en provenance de la population; 

 Coordonne les activités reliées aux bénévoles; 

 Participe à la concertation avec les partenaires du milieu. 

 Réalise toutes autres tâches connexes en lien avec le poste 

 

Exigences du poste 

 Diplôme collégial dans une discipline appropriée ou expérience pertinente; 

 Sens de l’organisation, de l’initiative, de la créativité et capacité d’adaptation; 

 Bonne capacité d’accueil, d’écoute et de respect de la clientèle de même que des bénévoles de 

l’organisme. 

 Autonomie et flexibilité 

 Très bonne connaissance des applications de Microsoft Office; 

 Bonne maîtrise du français parlé et écrit; 

 

Conditions de travail 

 32heures/semaine, avec une bonne flexibilité dans l’horaire (du lundi au vendredi) 

 Taux horaire : 15 $  

 Entrée en fonction : avril 2014 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation avant le 6 mars à 16 h à 

l’attention de :  

Madame Marie-Ève Roy, agente de développement : marieeveroy@cldlac.com 

418-662-6645 poste 2120 

N.B : Seul les candidats retenus seront contactés 

mailto:marieeveroy@cldlac.com

