Offre d’emploi
Coordonnateur/Coordonnatrice
Le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) a pour mission de
revendiquer, auprès des instances gouvernementales, une plus grande reconnaissance et un
meilleur financement des groupes en défense collective des droits. Le RODCD représente près
de 350 groupes en défense des droits au Québec.

Sommaire du poste
Le RODCD est à la recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice qui devra
travailler conjointement avec le comité de coordination à la réalisation du plan d’action
annuel.

Tâches et responsabilités








Participer aux différents comités de travail ;
Assurer l’organisation des rencontres du Comité de coordination et des assemblées
générales et en faire les suivis ;
Assurer le suivi des dossiers politiques en collaboration avec le comité de
coordination ;
Préparer des documents au besoin (rapport annuel, plan d’action, rapport de projet,
etc.) ;
Assurer les communications avec les membres ;
Gérer la page Facebook et le site web ;
Assurer la gestion administrative (suivi de la cotisation des membres, mise à jour de
la liste des membres, gérer courrier postal et électronique, assurer le classement et
l’archivage).

Exigences








Bonne connaissance du mouvement et des pratiques du milieu communautaire et
de la défense collective des droits ;
Expérience de travail pertinente (mouvement populaire et/ou expérience militante) ;
Aisance et intérêt à travailler en équipe, à interagir avec les membres;
Autonomie, esprit d’initiative, organisation, polyvalence, souci du détail, respect des
échéanciers, dynamisme, rigueur ;
Bonne capacité de s’exprimer en français à l’oral et à l’écrit ;
Bonne connaissance de la suite Office. Maîtrise d’un logiciel de gestion de site web,
un atout.
Bonne capacité de communication et de vulgarisation.

Conditions de travail
Poste contractuel de 5 à 10 heures par semaine pour un total de 400 heures avec possibilité
de renouvellement.
Entrée en poste : 25 février 2019
Honoraires : 30 $/heure
Nous encourageons fortement les personnes vivant à la croisée d’une ou plusieurs situations
d’oppression à postuler. À compétences égales, leurs candidatures seront privilégiées.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre d’intention, au plus tard le 12 février 2019 avant 17 heures, par courriel à :
rodcdcoordination@yahoo.ca
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

