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OFFRE D’EMPLOI : Coordination du Centre de formation et du soutien aux groupes 

 
Convergence action bénévole est un organisme communautaire ayant pour mission de promouvoir l’action 
bénévole et de susciter par des démarches concertées une réponse aux besoins de la communauté.  
 
À l’intérieur de son offre de service, Convergence action bénévole offre du soutien aux organisations du milieu 
par de la formation et de l’accompagnement personnalisé qui a comme objectif de supporter les organismes en 
développant des outils et des formations. Ces derniers permettent de consolider la gouvernance et la gestion 
administrative, facilitant ainsi pour les organismes la gestion du quotidien, ce qui leur permet d’offrir de meilleurs 
services. 
 
PRINCIPALES TÂCHES:     
Le service de soutien aux organisations du milieu est en plein effervescence et chemine vers une évolution 
importante de ses services, passant d’un rôle de gestionnaire d’outils et de formations à celui de courtier en 
ressources. Cette nouvelle posture va amener la coordination à créer beaucoup plus de relations avec les 
fournisseurs de service du territoire et va nécessiter de recenser l’ensemble des outils disponibles pouvant être 
mis à profit par les organismes. Par-delà cette infrastructure à mettre en place, la personne va jouer un rôle central 
dans l’accompagnement clé en main des organisations pour répondre à leurs besoins.  
 
COMPÉTENCES REQUISES: 
C’est pas compliqué, il nous faut une personne capable d’attacher ses lacets les yeux fermés, de trouver la réponse 
toute seule à que veut dire coopter un administrateur et qui ne se liquéfie pas en présence de l’inconnu. Si en plus 
tu es sociable, autonome et que tu aimes accompagner les gens, l’affaire est ketchup quelque chose de rare! 
 
EXIGENCES : 

• Expérience pertinente de 2 ans en plus d’une expérience d’au minimum 18 ans dans l’attachage de lacets 

• Baccalauréat en administration, en marketing, en gestion des organismes communautaires, en éducation ou 
dans un domaine connexe 

• Capacité à parler et écrire le français sans que Google propose de traduire tes courriels en français 

• Expérience dans le développement de marchés et/ou le développement d’organisations communautaires 
(un atout) 
 

Conditions particulières :  

• Permis de conduire et voiture (obligatoire). On est super ouvert à la sensibilité environnementale et aux 
transports alternatifs, mais boyeu de batence, on te souhaite bonne chance pour trouver un autre moyen 
que la voiture pour passer de St-Nérée à Saint-Gilles dans la même demi-journée… 

 
Conditions de travail : 
Il s’agit d’un poste permanent à 35 heures par semaine. L’organisation offre des horaires variables, la possibilité 
de faire du télétravail, des vacances avantageuses ainsi qu’un milieu de travail dynamique et stimulant. Le salaire 
à l’entrée est défini selon les échelles en vigueur et s’échelonne entre 18,05$ et 20,36$. 
 
Faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Thierry Durand, directeur général, à 
tdurand@benevoleenaction.com . Veuillez noter que le concours se terminera dès qu’une personne aura été 
recrutée. Les entrevues se feront au fur et à mesure de la réception des C.V. Seules les personnes retenues seront 
contactées.  
 
L’énergie collective coordonnée. 
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