
Offre d’emploi 
Poste de coordination 

L’Arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale 
 

L’Arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale, est 
un organisme communautaire fondé en 1998 par des membres de la 
communauté.  
 
L’organisme a pour mission de : 

- Créer  un réseau d’entraide 
- Créer un lieu de rencontre, d’information et de références 
- Développer et offrir des activités et des ateliers thérapeutiques 
- Diminuer les préjugés sociaux. 

 
L’organisme dessert les villes de Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecoeur, 
Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères. 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne sensible à la problématique de 
santé mentale et rassembleuse pour combler le poste de : 
 

Coordonnateur (trice) 
 
Relevant du conseil d’administration, le coordonnateur(trice) assure la viabilité et 
la saine gestion de l’Arc-en-ciel. Oeuvrant pour l’organisme, en tenant compte de 
la vision, de la mission et des valeurs, ses tâches sont réparties selon les deux 
grands axes suivants : 
 
Gestion : 

o Gestion des ressources humaines, matérielles et financières 
o Élabore et met en œuvre la planification annuelle et la programmation des 

activités de façon à atteindre les objectifs fixés. 
o Agit comme premier responsable de l’exécution des décisions du conseil 

d’administration et formule des recommandations concernant l’ensemble 
de la gestion de l’organisme. 

o Développe et maintient des relations avec les divers partenaires du milieu. 
o Représente l’organisme aux différents comités et tables de concertation. 
o Développe la vie associative avec l’ensemble des acteurs de l’organisme. 
o Organise et supervise les activités de financement de l’organisme 

 
Intervention : 

o Offre du support aux personnes vivant des problématiques de santé 
mentale et réalise des interventions psychosociales auprès de ceux-ci. 

o Organise et réalise des activités pour les participants. 
 
Exigence : 
La personne recherchée détient : 

o Un baccalauréat en service social, éducation spécialisée, gestion ou toute 
discipline pertinente ou une combinaison de formation et d’expérience 
jugée équivalente. 



o Une expérience de 3 à 5 ans préférablement auprès d’un organisme 
communautaire. 

 
Conditions d’emploi : 

o Poste permanent à temps plein 
o Salaire en fonction de la formation et de l’expérience 
o Entrée en fonction prévue : Début décembre 2015 

 
Nous invitons les candidats intéressés à nous faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard le 16 novembre 2015 par courriel : 
embauchecoordinationaec@gmail.com 
 
Seules les personnes retenues pour ce poste seront contactées. 
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