
 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste de Coordonnateur(trice), développement communautaire. Nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. Expression préconise l’égalité en matière d’emploi.  

Expression est un Centre d’écoute active, un organisme communautaire de promotion de la santé mentale, de prévention 

de la détresse psychologique et du suicide. Expression comble un besoin bien particulier au sein du réseau de la santé et 

des services sociaux.  Nous sommes un partenaire dans le réseau local de services, et ce, depuis la fondation de l’organisme 

en 1984.  Nous faisons également partie de l’Association des centres d’écoute téléphoniques du Québec (ACETDQ).  

Expression offre ce service d’écoute active gratuitement et garantit la confidentialité des propos. 
 

 

Coordonnateur(trice), développement communautaire  
Permanent, temps plein ou temps partiel 

Thetford Mines, Qc 

Ce pourquoi nous avons besoin de toi ! 

Personne de front, tu participeras au positionnement stratégique de l’organisme au sein de la communauté en 
augmentant sa visibilité et son implication dans divers événements et programmes.  De plus, pour parvenir à cette 
mission, tu auras le mandat de gestion des réseaux sociaux en prévoyant des publications pertinentes. Visionnaire, tu 
participeras au développement et à l’optimisation de l’offre de service afin de nous amener ailleurs et de nous permettre 
l’atteinte maximale de notre mission. Joueur d’équipe, tu seras impliqué étroitement dans le recrutement des bénévoles 
et l’accompagnement de ceux-ci via diverses stratégies que tu auras la latitude de parfaire et d’organiser (formation 
continue, rencontres de suivi, réunions d’équipe, …). Finalement, en tant que bras droit de la directrice générale, tu la 
soutiendras dans diverses tâches du volet administratif, telles que les demandes de subventions et les activités de 
financement en plus de participer aux rencontres du conseil d’administration. 

Es-tu la personne que nous cherchons ? 

Tu détiens une formation collégiale ou universitaire dans un domaine lié à la santé mentale, aux relations humaines ou 
tout autre domaine pertinent. En atout, tu as une expérience d’implication dans le milieu communautaire et tu connais 
bien les organismes de la région avec lesquels tu auras à collaborer. Tu te démarques par ton dynamisme et ta motivation; 
tu aimes quand les choses évoluent et tu as le souci du travail bien fait. Finalement, tu as à cœur le bien-être des gens et 
tu souhaites contribuer à ta communauté en tant que joueur clef au niveau de la santé mentale et du bien-être 
psychologique. 

  

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation sans tarder à l’adresse suivante : 
expression.direction@outlook.com 

mailto:expression.direction@outlook.com

