
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 
Coordonnateur (trice) au développement 

 
Vous voulez : 

 Évoluer dans un milieu de travail dynamique et professionnel ? 
 Travailler pour un organisme qui a à cœur la conciliation travail-famille ? 
 Vous impliquer et faire la différence dans votre communauté ? 
 Vivre une expérience de travail au sein d’une organisation solidement établie ? 

 
Le Centre d’action bénévole L’Actuel (CAB) est un organisme de promotion et de développement 
de l’action bénévole au service de la population de la MRC Vaudreuil-Soulanges, depuis 35 ans. 
Le Centre est présentement à la recherche d’un/une coordonnatrice au développement pour 
coordonner les évènements du CAB, initier des projets et faire des représentations.  
 
Plus spécifiquement le /la coordonnatrice au développement : 
 

 Identifie et analyse les nouvelles initiatives communautaires à mettre en place en lien 
avec les besoins sociocommunautaires de la région 

 Représente le CAB auprès de différentes instances et tient des séances d’information 
pouvant contribuer à son développement  

 Met en place des projets en lien avec les enjeux du CAB et les nouvelles réalités du 
territoire 

 Implante des stratégies afin d’augmenter la visibilité du CAB et la participation citoyenne 
 Coordonne les activités de reconnaissance pour les bénévoles de la communauté (concours, 

évènements, mise en candidature, etc.) 
 Propose des moyens novateurs pour subvenir aux besoins financiers de l’organisme et 

soutenir les activités d’autofinancement du CAB (Fondation, Opération Nez rouge) 
 Produit différents rapports, bilans et tâches administratives 

 
Vous êtes la personne recherchée si vous avez:  
 

 Une formation pertinente à la fonction, une expérience significative comprenant des 
responsabilités similaires ou une combinaison d’études et d’expériences 

 Une capacité à promouvoir, négocier et vendre une idée 
 Une capacité à cibler des enjeux et initier des projets en lien avec ces enjeux 
 De la facilité à établir d’excellentes relations interpersonnelles avec tout type 

d’intervenants 
 Une bonne connaissance du milieu communautaire, un atout 
 Êtes bilingue, un atout 

 
Vous êtes intéressé? Nous vous offrons : 
 

 Un poste permanent 5  jours/semaine 
 Un horaire de travail du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, ou selon événements 
 Un salaire qui respecte la politique salariale en vigueur 

 
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV à l’intention de Sophie 
L’Abbé Deslauriers, coordonnatrice aux ressources humaines du Centre d’action bénévole 
L’Actuel, par courriel à coordo.benevolat@lactuel.org. Seules  les candidatures retenues seront 
contactées. 
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