
 

 
 
 

Poste: Coordonnateur-trice 
 
 

Projets Autochtones du Québec (P.A.Q), est un organisme communautaire sans but lucratif  
fondé en 2004. La mission de Projets Autochtones du Québec est d’offrir un service 
d’hébergement et de services d’intégration sociale adaptés aux cultures des Premières Nations, 
des Inuit et des Métis qui vivent des situations précaires ou en transition.   
 
DESCRIPTION DE POSTE : 
 
Le coordonnateur est la personne qui assurera le fonctionnement et le développement des 
programmes d’intervention dans le respect des orientations du conseil d’administration. Il est 
responsable de la gestion des intervenants, de la qualité des interventions et du respect des 
standards d’intervention et de sécurité de PAQ. Le coordonnateur se rapporte au directeur et 
travaille en étroite collaboration avec ce dernier. Il propose des axes de travail et met en œuvre 
les orientations de l’organisme et ce, dans le respect de la mission de PAQ. 
 
Gestion interne  
Veiller à ce que les tâches qui ont été reparties soient effectuées et cela dans le respect des 
échéanciers et les standards d’intervention. Veiller à ce que les outils de gestion soient remplis 
et mis à jour au besoin. 
 

• Développe et propose des ateliers en lien avec la programmation culturelle et les 
activités pour l’organisme; 

• Consolide, développe et révise le système actuel de référence et la référence pour la 
population Autochtones en situation d’itinérance; 

• Soutient la direction dans l’élaboration des outils de gestion en lien avec le travail terrain 
(rapports d’activités, grilles d’évaluation…); 

• Veille à la production de statistiques et au développement des outils permettant la 
collecte de données; 
 

Gestion des ressources humaines  
S’assurer du bon fonctionnement de l’équipe d’intervention, d’une répartition de tâches juste et 
équitable, du maintien d’une ambiance de travail harmonieuse, le cas échéant, proposer des 
pistes de solutions à la direction. 

• Responsable de la gestion des intervenants en accord avec les politiques en place;  



 
Gestion financière 
Voir au respect quotidien des politiques de dépense établies. 

• Supporter le directeur dans la préparation des outils de gestion requis pour assurer la 
facilitation du travail;  

• Supporter le directeur dans le travail de déterminer les priorités, définir les plans 
d’action et élaborer la programmation; 

• Soutenir le directeur dans la conception et la rédaction des rapports, bilans et demandes 
de subvention; 

 
Représentations 

• Appuie, au besoin, le directeur dans la préparation du contenu lors de représentations ; 
 
Projets et activités 
Veiller à ce que les activités soient réalisées selon les paramètres établis et aussi dans le respect 
d’échéanciers 
 
 
QUALIFICATIONS : 

i. Bilinguisme (français et anglais fonctionnel) + langues autochtones un atout 
ii. Scolarité et expérience:  

• Posséder  un degré d'études  universitaire en sciences sociales, certificat en 
intervention sociale ou dans une autre discipline jugée pertinente; 

• Avoir au moins  trois (3) années d'expérience dans le domaine de l’intervention, du 
travail social ou autres domaines similaires ayant un lien avec la relation d’aide;  

• Avoir une expérience significative dans un poste de gestionnaire; 
 et/ou 

• Avoir une combinaison équivalente d'études et d'expérience. 
iii. Connaissances : 

• Avoir  des  connaissances  pratiques  de  la population autochtone  et  des  divers  
enjeux concernant  les membres de la communauté autochtone à Montréal  

• Connaitre le milieu communautaire et des processus d’insertion sociale; 
• Connaitre le milieu des refuges d’urgence un atout; 

 
iv. Capacités et aptitudes 

• Excellentes aptitudes en organisation, en coordination et en gestion du temps; 
• Excellentes aptitudes en communications interpersonnelles; 

 
v. Qualités personnelles 

• Bon jugement 
• Autonome 
• Sens de l’empathie  
• Initiative  
• Ponctualité  



• Éthique professionnelle   
• Capable de travailler en équipe  
• Doit pouvoir travailler en dehors des heures normales de bureau 
• Certification premiers soins un atout  

 
Statut de l’emploi et horaire :  
- Poste permanent à temps complet 
- 40 heures/sem. (Être disponible à travailler des heures flexibles et les fins de semaine selon le 
besoin) 
- Horaire habituel : après-midi et soirée 
 
Salaire : 20,00$/heure  
 
*À qualification égale, le candidat Autochtone est priorisé 
 
Les personnes intéressées à postuler pour l’emploi devront nous faire parvenir 
une lettre de présentation et leur curriculum vitae à l’adresse suivante: 
paq.direction@gmail.com avant le 14 juillet, 2016, 17h00.  **Seule les 
candidatures avec une lettre de présentation ainsi que les expériences exigées 
seront prises en considération.   
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