
 

 

 

450 835-4705 poste 3499 

aqdrbrandon.des@gmail.com 

30 rue Saint-Gabriel, bureau 310,  

Saint-Gabriel-de-Brandon, QC, J0K 2N0 

L’AQDR Brandon est un organisme communautaire autonome voué à la défense collective des droits des 

personnes retraitées et préretraitées du nord-est de Lanaudière. Nous sommes un organisme vivant, ancré dans 

sa communauté. Nos membres sont présents, engagés et participatifs. Nous menons différentes luttes et actions 

en lien avec les problématiques vécues par les personnes aînées. 

Nous sommes à la recherche  

Un (1) poste de coordination générale (remplacement de congé de maternité, se 

terminant en novembre 2022) 

Rôle et fonctions : 

 Soutien au Conseil d’administration, ses 3 comités locaux et de ses instances ; 
 Soutien à la gestion administrative et financière de l’organisme ; 
 En lien avec les enjeux soulevés par les membres, soutien aux actions en défense collective des droits ;  
 Gestion des ressources et soutien aux bénévoles ;  
 Coordination des activités de formation pour les membres (conseil d’administration et comités locaux) ; 
 Coordination de la publication du journal « Parlez-moi », des activités de promotion, la publicité et les 

liens avec les médias ; 
 Représentation de l’organisme auprès des différentes instances de concertation locales et régionales, 

liens de la section avec l’AQDR nationale. 
 
Exigences : 
 

 Adhésion à la mission de défense collective des droits ; 
 Connaissance du milieu communautaire particulièrement le secteur des personnes aînées (un atout) ; 
 Toute autre combinaison de formation et d'expérience pertinente sera prise en considération par le 

comité de sélection ; 
 Compétence et habilités en informatique (Zoom, Excel, Word, PowerPoint, internet et médias sociaux) ; 
 Excellente maitrise du français écrit et aptitudes de communication orale et écrite ; 
 Capacité à travailler seul.e. ; 
 Autonomie, sens de l’organisation, capacité d’adaptation ; 
 Habilités à supporter des comités de bénévoles ; 
 Patience, ouverture d’esprit, entregent ; 
 Permis de conduire valide. 

 
Conditions salariales et de travail : 
 

 Période d’intégration du 9 août au 29 octobre à 28 heures/semaine. Par la suite, 35 heures/semaine du 
1er novembre 2021 à novembre 2022 ; 

 Taux horaire : 20.00 $/heure ; 
 Bonnes conditions de travail (congés fériés, congés de maladie, régime de retraite, vacances annuelles à 

6%, frais de déplacements) ; 
 Lieu de travail : siège social à Saint-Gabriel, déplacements vers les 3 comités locaux Sainte-

Émélie de l’Énergie, Saint-Gabriel et Sainte-Mélanie. 
 

Date d’entrée en fonction : 9 août 2021 
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Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation indiquant 
leurs motivations pour ce poste avant le 29 juin 2021, 16 heures par courriel à aqdrbrandon.des@gmail.com ou 
par la poste au soin du comité de sélection à l’adresse suivante : 30 rue Saint-Gabriel, bureau 310, Saint-Gabriel 
J0K 2N0. 
  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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