
 
 

 
COORDONNATEUR/TRICE 

 
     Association québécoise des troubles d’apprentissages  (AQETA) Section St-Léonard / Est de Montréal 

Organisme intervenant auprès des parents et enfants ayant un trouble d’apprentissage 
Remplacement d’un congé de maternité – 1 an  

 
Responsabilités 
Sous la responsabilité du conseil d’administration, la coordination aura comme responsabilités : 
 
- Planifier, organiser, superviser toute la logistique nécessaire à l’organisation quotidienne des activités 

pour les participants. 
- Assurer le financement, la gestion et le développement organisationnel 
- Développer des partenariats locaux, régionaux et provinciaux 
- Supporter les parents et bénévoles dans leurs démarches 
- Animer et intervenir auprès de parents et d’enfants 
- Documenter l’organisme sur la recherche, la pédagogie et l’intervention concernant l’évolution des 

troubles d’apprentissage 
- Est responsable de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des pratiques ainsi que de l’établissement 
- Développer de nouvelles opportunités et initiatives travaillant à assurer la pérennité des programmes  
- Identifier et développer des partenariats auprès de bailleurs de fonds potentiels  
- Participe à différentes tables de concertation et développe des partenariats avec différents organismes; 
- Se tient à jour sur les mesures sociales, les ressources, les programmes et partage l’information aux 

participants 
- Participe à la rédaction de différents rapports d’activités et projets et demandes de subvention 
 
 Exigences 
 
- Détenir un diplôme d’études universitaires ou son équivalent en travail social, en psychologie ou en 

sciences humaines 
- Expérience minimale de travail de 2 années de gestion administrative, d’intervention et de concertation 

en milieu communautaire 
- Excellent français parlé et écrit / bonne connaissance de l’anglais 
- Capacité d’écoute et d’intervention auprès de parents et d’enfants 
- Capacité de travailler en équipe 
- Dynamique, fiable, autonome et habileté à mobiliser 
 
- Salaire : 20$/h   
- Horaire variable  
- 35 hrs/semaine  
 

Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 30 mars à 17h00  
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 6 avril 2020. Seuls les candidats retenus seront 
contactés 
Courriel :   info@aqetaestmontreal.org 
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