
 

Québec, le mardi 1er novembre 2016 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnatrice de programme  

 
 
 
LIEU DE TRAVAIL      POSTE À COMBLER : 1 

Maison Charlotte 
Armée du Salut 

5, rue McMahon 
Québec, (Québec) 

G1R 3S3 
 
MISSION DE L’ORGANISME 

La Maison Charlotte a pour mission d’héberger des femmes adultes en difficulté, de 

répondre à leurs besoins immédiats et de fournir des services d’accompagnement et de 

soutien favorisant leur réinsertion sociale.  

SOMMAIRE DES TÂCHES 

La coordonnatrice de programme a pour mandat de développer et promouvoir les 

programmes de la Maison Charlotte et d’en assurer le bon fonctionnement. Entre autre, la 

coordonnatrice a pour tâches : 

 Superviser, encadrer et évaluer le rendement d’une équipe d’intervenantes. 

 Guider les intervenantes dans l’élaboration et la mise en place des plans d’action 

individualisés et faire les suivis appropriés. 

 En collaboration avec la direction, développer et entretenir des partenariats avec les 

différents acteurs du milieu communautaire et du milieu institutionnel. 

 Produire des rapports synthèses, des comptes rendus et des rapports statistiques relatifs 

aux programmes d’hébergement lorsque demandé. 

 Le cas échéant, répondre aux appels d’urgence à la maison les soirs et les fins de 

semaine. 

SCOLARITÉ 

La candidate doit posséder au moins  un diplôme de premier cycle universitaire en service 

social. 

EXPÉRIENCES PERTINENTES 

 La candidate doit posséder entre 3 et 5 ans d’expérience en gestion de programmes ainsi 

qu’en gestion d’une équipe de travail.  

 Une expérience de travail en développement de programme, en supervision clinique ainsi 

qu’en gestion d’un bâtiment sont des atouts importants. 

COMPÉTENCES ET HABILETÉS 

La candidate doit : 

 avoir une connaissance approfondie des ressources et du milieu communautaire. 



 doit posséder une habileté reconnue dans l’élaboration de plans d’intervention 

individualisés ou de plans d’action. 

 Excellente communication verbale et écrite. 

 Être fonctionnel en anglais parlé et écrit. 

 
SALAIRE ET CONDITIONS 

 Salaire à discuter 

 Semaine de travail de 40 heures pas semaine. 

 Entre 7h30 et 16h00, du lundi au vendredi. 

 Possibilité d’avancement professionnelle 

 Être disponible pour recevoir, le cas échéant, des appels d’urgence le soir, la fin de 

semaine et hors des heures de travail. 

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Le 1er décembre 2016 

 

COMMUNICATION 

Les personnes se qualifiant pour le poste et désirant poser leur candidature doivent faire 

parvenir au directeur adjoint une lettre de motivation. 

 

Marc-André Hamel 

Directeur adjoint 

Marc-Andre_Hamel@armeedusalut.ca 

418-692-3956 poste 223 
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