
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
COORDONNATEUR(TRICE) DE L’ACCORDERIE DE MONTREAL-NORD – et de 

L’ACCORDERIE DE MONTREAL MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE. 
 

Le mouvement Accorderie œuvre contre la pauvreté et l’exclusion sociale par l’animation d’un 
système économique alternatif et solidaire, reposant sur l’échange de services et notre monnaie 
sociale : le temps. 
L’Accorderie de Montréal-Nord et l’Accorderie de Montréal Mercier Hochelaga Maisonneuve 
participent activement au modèle d’action de Parole d’excluEs. Elles créent un réseau solidaire 
et d’entraide de proximité, visant la mobilisation, et l’implication des membres pour 
l’amélioration de la qualité de vie en fonction de leurs besoins et aspirations. L’échange de 
services est un levier et un outil à ce projet. 
Les conseils d’administration de ces deux Accorderies travaillent en mutualisant leurs forces 
notamment autour d’une coordination partagée. Aussi, sous l’autorité et en étroite collaboration 
avec les deux CA, le (la) Coordonnateur (trice) actualise les orientations et les plans de 
développement / consolidation. Il voit à la coordination générale des activités, des ressources et 
des projets de la corporation. 
Le défi de ce poste repose à la fois sur la capacité à assurer le bon fonctionnement des deux 
Accorderies au regard de leur mission et principes fondamentaux, d’assurer leurs 
développements et leurs consolidations. 
 

EN EXTERNE : Les Accorderies ; actrices au sein du modèle d’action de Parole 
d’excluEs. 

Le (la) coordonnateur (trice) s’assure que les Accorderies jouent pleinement leurs rôles dans le 
cadre du modèle d’action de Parole d’excluEs. 

 Participer activement et contribuer activement à différentes instances du modèle d’action. 
(IUPE – Comités Promoteur – Parole d’excluEs) 

 Veiller à une bonne communication entre les différents acteurs du projet 
 Accompagner et favoriser le développement d’innovations au sein des Accorderies, 

répondant aux priorités locales et aux dynamiques partenariales en cours 
 Promouvoir et faire rayonner le mouvement Accorderie 
 Conclure et faire le suivi d’ententes de partenariats avec les institutions et organisations 

locales 
 

EN INTERNE : Coordination générale des activités des corporations. 

 
Collaborer avec les Conseils d’administration.  

 Porter le processus d’élaboration des orientations avec les Conseils d’administration 
 Représenter les corporations aux instances déterminées par les conseils d’administration 
 Participer aux travaux des différentes instances ou de comités de la Corporation et les 

soutenir dans l’exercice de leur mandat 
Coordonner les équipes de travail sur les différents sites. 

 Superviser et soutenir l’équipe dans la rédaction, le suivi et l’évaluation de leurs plans 
d’action  

 S’assurer de l’articulation des plans avec les différents acteurs du modèle d’action 
 Veiller aux collaborations et communications entre les différents sites 

 
 



Assurer la bonne santé financière des corporations. 
 Accompagner les démarches entreprises en lien avec les CA concernant le financement 
 Développer et soutenir un réseau pour consolider le financement, rédiger les demandes 

et en assurer le suivi 
 Veiller à la bonne tenue des livres comptables et à la production des différents rapports 
 Assurer la gestion des opérations courantes et optimiser les outils de gestion 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit faire preuve de polyvalence, disposée d’une grande capacité de 
développement stratégique doublée d’une capacité à assurer une bonne gestion des opérations 
courantes Elle dispose d’un très bon esprit d’analyse, de synthèse. Elle dispose d’un bon sens 
d’écoute, d’une capacité à prioriser les besoins et à travailler en équipe. Elle doit être une 
bonne communicatrice à l’oral et à l’écrit. Elle devra travailler en intercoopération avec les 
acteurs et les partenaires des Accorderies. Elle doit également posséder une bonne capacité 
d’adaptation et de créativité.  
 

EXIGENCES REQUISES 
Direction / coordination d’équipe (3 ans) dans un domaine connexe. 
Expérience de gestion d’une équipe et d’un projet dans un cadre de participation et 
d’implication citoyenne. 
Capacité de gestion financière et administrative. 
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (bases de données, feuilles de calcul, traitement de 
texte et logiciel de présentation, Internet). 
Bonne capacité rédactionnelle et de présentation orale. 
Qualités relationnelles (ouverture et dialogue, forte capacité de communication et de 
négociation) et aptitude pour le travail d’équipe dans un milieu interculturel riche. 
Baccalauréat ou équivalent en sciences humaines sociales et ou administration. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste de remplacement d’un an renouvelable une fois – possibilité de permanence. 
Salaire comparable au secteur. 
Le lieu de travail est à Montréal-Nord / Mercier Hochelaga Maisonneuve. 
Période de probation de 6 mois. 
Programme d’assurance collective complet (3 mois) 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel au Comité 

de sélection : recrutement.montreal@accorderie.ca  

Date limite de réception des candidatures : 8 septembre 2014 à 17h.  

Seules les candidatEs retenuEs seront contactéEs pour une entrevue.  

Pour plus de détails sur nos organisations : 

http://accorderie.ca/quest-ce-quune-accorderie/  

http://parole-dexclues.ca/qui-sommes-nous/  
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