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AVIS DE CONCOURS : CAP-23
Coordonnateur-trice administratif-ve et des programmes
Contrat de 12 mois avec possibilité d’extension, 35 heures-semaine
Salaire – entre 21$ et 25$ l’heure, selon l’expérience

Le Club Optimiste francophone de Durham (COFD) est à la recherche d’une personne pour agir en
tant que coordonnateur-trice administratif-ve et des programmes (Coordonnateur-trice) afin d’appuyer
son conseil d’administration dans la mise en œuvre de ses divers programmes. Ce poste relève de la
présidence du Conseil d’administration du COFD qui est composé de bénévoles. Il s’agit d’une
personne passionnée et pleinement engagée à livrer un produit de qualité à la communauté. La
personne recherchée possède des qualités de leadership en plus des compétences, connaissances et
expériences nécessaires.

Activités actuelles du COFD :

Les camps Garnier et Marion offrent des activités de grande qualité, en français, aux jeunes de 6 à 15
ans. L’équipe de chaque camp est composée d’un/e superviseur/e, de coordonnateurs/trices
(santé-sécurité et animation), de plusieurs animateurs/trices, de bénévoles et d’aides-animateurs/trices.
Les employé-e-s des camps assistent à des sessions de formation et d’orientation avant les camps. Une
attention particulière est portée sur le volet français du camp. Notre règle d’or est « le français en
tout temps, qui vient renforcer les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion dans toutes les activités
du COFD. Le COFD parraine également un programme de tutorat, Tutorat FrancoOptimiste, qui est
offert tout au long de l’année.

Responsabilités liées au poste :

• Prendre en charge l’ensemble des dossiers du COFD;
• Appuyer la présidence, la trésorerie, le poste de secrétaire et les divers comités du COFD;
• Participer aux réunions du conseil d’administration;
• Assurer la mise en œuvre d’une stratégie destinée à développer et faire croître les activités et l’offre

de services à la communauté;
• Assurer la visibilité, la livraison et la qualité des programmes à la communauté;
• Concevoir, produire et gérer les outils de communication, y compris le système d’inscriptions, le

serveur Google, le site web et les médias sociaux;
• Planifier et effectuer la promotion des services du COFD auprès des médias et groupes

communautaires;
• Gérer les programmes d’embauche, et les évaluations et le développement du personnel;
• Superviser les opérations quotidiennes et saisonnières du COFD, et assurer leur bon fonctionnement;
• Communiquer la stratégie et les résultats aux employé-e-s et au conseil d’administration;
• Participer aux réunions de travail et aux activités du COFD;
• Assumer tout le processus de subventions : remplir les demandes, soumettre les rapports nécessaires

aux bailleurs de fonds, et toute autre exigence liée au processus; effectuer la recherche de nouvelles
subventions;

• Planifier et assurer l’achat de matériel et de services prévus dans le cadre de subventions obtenues;

http://www.cofd.ca


• Assurer la bonne gestion du matériel de camp et de bureau;
• Gérer les finances du COFD : la comptabilité mensuelle; les inscriptions et les fonds perçus des

clients, les achats, les dépenses des employés, la petite caisse, et les dépôts bancaires; produire les
rapports financiers nécessaires au bon fonctionnement des programmes; produire les divers
formulaires requis par l’Agence du revenu du Canada;

• Évaluer et recommander des investissements clés dans l’équipement, l’infrastructure, les logiciels et
le talent;

• S’engager avec le conseil d’administration dans les enjeux de gouvernance et la planification
stratégique organisationnelle;

• Produire les rapports nécessaires pour le conseil d’administration;
• Gérer tout autre mandat confié par le conseil d’administration.

Exigences :

• Être légalement autorisé-e à travailler au Canada et avoir son numéro d’assurance sociale (NAS)
valide au moment de l’embauche;

• Posséder un diplôme universitaire, collégial ou équivalent en gestion ou un programme connexe;
• Avoir un minimum de deux ans d’expérience en gestion de projets et en supervision d’équipes de

travail, préférablement dans un OSBL;
• Posséder d’excellentes compétences en communication orale et écrite autant en français qu’en

anglais;
• Être disponibles pour quelques heures irrégulières lors de réunions avec le personnel et/ou le conseil

d’administration;
• Posséder les aptitudes nécessaires pour rassembler, innover, travailler en équipe et collaborer avec

les divers intervenants et partenaires;
• Maîtriser les outils informatiques courants - suites Microsoft et Google, médias sociaux. De

l’expérience avec le logiciel QuickBooks serait un atout;
• Fournir un relevé d’antécédents criminels pour travailler dans le secteur vulnérable, émis dans les

six derniers mois avant l’entrée en fonction.

Prière d’envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitæ – tous deux en français – par courriel à
l’adresse cofd@cofd.ca au plus tard le 27 janvier 2023 à 23h59 HE en indiquant le numéro de
concours correspondant au poste demandé. Le COFD communiquera seulement avec les
candidatures retenues pour une entrevue. Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas
considérés.

Concours CAP-23
a/s: Ressources humaines

Club Optimiste francophone de Durham
Courriel : cofd@cofd.ca

Le COFD souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et se conforme au Code des droits de la personne.
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