OFFRE D’EMPLOI TRCAGÎM

COORDONNATEUR - COORDONNATRICE
Table Régionale de Concertation des Aînés
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Gaspé
info@tabledesainesgim.org
La Table régionale de concertation des aînés Gaspésie─Îles-de-la-Madeleine (TRCA GÎM) a pour mission
de permettre aux aînés et aux organismes œuvrant auprès d’eux de bénéficier d’un lieu régional
d’échanges, de concertation et de partenariat

LIEU DE TRAVAIL : Gaspé (possibilité de télétravail)
RÉMUNÉRATION : Selon la politique de la Table
CONDITIONS DE TRAVAIL : 35 heures par semaine
DURÉE DU CONTRAT : Remplacement de congé maternité,
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Décembre 2020
Les candidatures demeureront confidentielles.

Défis à relever :
•

Promouvoir la mission et les services de la Table et assurer sa représentation;

•

Produire l’ensemble des redditions de comptes;

•

Assurer le suivi avec les partenaires régionaux et provinciaux;

•

Organiser les conseils d’administration et les comités de direction;

•

Gérer le contenu des différents outils de communication numériques (site Internet,
médias sociaux, etc.);

•

Rédiger et diffuser des documents d’information destinés aux aînés dont l’Infolettre ;

•

Réaliser un portrait régional des aînés : consultation, méthodologie, rédaction;

•

Préparer les factures et de la comptabilité pour le comptable;

•

Toute autres tâches connexes.

Exigences recherchées :

•

Formation universitaire ou collégiale dans un domaine jugé pertinent ou toute
combinaison de formations et d’expériences pertinentes sera considérée;

•
•

Excellente capacité rédactionnelle et communicationnelle;
Excellente maîtrise des divers logiciels informatiques (Microsoft Office) et outils de
communication numériques;
Capacité d’organisation, de gestion des priorités et respect des échéanciers;
Habiletés relationnelles, autonomie, sens de l’initiative et polyvalence;
Connaissance des enjeux liés aux aînés et du milieu gaspésien et madelinien serait un
atout;
Déplacements parfois requis sur le territoire.

•
•
•
•
Faire

parvenir

votre

dossier

de

candidature

(CV

et

lettre)

par

courriel

à

info@tabledesainesgim.org avant le vendredi 20 novembre 2020, 16 h
Pour toutes questions, communiquer avec : Danièle Falardeau au (418) 364-5475 ou à
info@tabledesainesgim.org

