
OFFRE D’EMPLOI 
 

Coordonnateur(trice) 
L’organisme Diabète Charlevoix a pour mission d’informer, de  

sensibiliser et de prévenir le diabète. Est actuellement à la recherche 
d’un(e) candidat(e) afin d’assumer la coordination de son bureau situé  

à La Malbaie. La personne recherchée connaît bien le milieu  
communautaire, est autonome et prête à relever de bons défis. 

 
Nature du poste : 
• Soutenir et assister les diabétiques et leurs proches; 
• Planifier des activités mensuelles pour les membres et en assumer la 

logistique; 
• Recrutement et coordination des bénévoles; 
• Représenter et faire rayonner l’organisme au sein de son milieu (tenir des 

activités de sensibilisation, participer à des tables de concertation, entre-
tenir des relations avec les professionnels reliés à la problématique, etc.); 

• Recherche de subventions auprès d’instances gouvernementales; 
• Organisation d’activités de financement et sollicitation de commandites; 
• Assumer les tâches de bureautique et administratives; 
• Assurer une présence régulière au bureau de l’organisme. 
 
Aptitudes recherchées : 
• Connaissance des problématiques reliées au diabète serait un atout; 
• Capacité de travailler en équipe et d’interagir efficacement avec les 

administrateurs, les professionnels, les diverses instances du milieu et 
les bénévoles; 

• Sens développé du service à la clientèle, empathie, entregent et bon 
jugement; 

• Proactivité et sens de l’initiative; 
• Bon sens de gestion de l’organisation du travail (grande autonomie). 
 
Compétences recherchées : 
• Expérience pertinente en milieu communautaire; 
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point, etc.); 
• Capacité d’effectuer la mise à jour régulière de la page Facebook. 
 
Lieu de travail :  
La Malbaie, Québec (doit pouvoir se déplacer facilement et pouvoir occa-
sionnellement, participer à des activités en soirée ou la fin de semaine). 
 
Conditions de l’emploi : 
• Poste permanent; • 21 heures par semaine; • Salaire concurrentiel. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 
avant le 22 novembre 2019 à 16h : Diabète Charlevoix, à l’attention de 
Mme Jacynthe Bilodeau, 367, rue St-Étienne, bureau 324, La Malbaie, 

Qc, G5A 1M3, ou à : diabetecharlevoix@bellnet.ca. 
 

Seuls les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) 


