
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur de projet 

 
Le TAACoMOBILE est un projet en développement de la Table autonome des aînés des Collines 
(TAAC). Ce projet consiste en une unité réfrigérée mobile qui vise à rejoindre les aînés, ainsi que 
leurs familles, dans leur milieu de vie afin de leur offrir des fruits et des légumes provenant des 
agriculteurs locaux. Le TAACoMOBILE proposera une offre alimentaire saine et diversifiée en plus 
des services suivants : carrefour d’information, de l’accompagnement, du soutien et de la 
sensibilisation / prévention sur les enjeux de la clientèle aînés et de leur famille.  
 
TÂCHES RELIÉES AU POSTE 
 
Le candidat embauché à titre de coordonnateur travaillera sous la supervision de la direction de 
la Table autonome des aînés des Collines et en collaboration avec le comité de travail du 
TAACoMOBILE. Il aura comme principales tâches : 
 

 Animer et participer aux rencontres du comité TAACoMOBILE; 

 Élaborer le plan d’affaire du TAACoMobile et réaliser le plan de travail (achat d’une 

fourgonnette, création d’un carrefour d’information, embauche des ressources humaines, 

etc.); 

 Recherche de financement; 

 Créer des liens entre les différents partenaires et en rechercher de nouveau; 

 Planifier les activités de promotion et de communication; 

 Préparer la documentation, les guides, les formulaires, les affiches et tout autre document 

relatif au projet; 

 Rendre des comptes aux différentes instances impliquées au sein du projet; 

 Voir à l’efficacité et la rentabilité du projet; 

 Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par la direction. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

 Diplôme au niveau collégial ou universitaire en administration des affaires, gestion de 

projet, marketing ou tout autre domaine connexe. 

 Être autonome, organisé et dynamique.  

 Avoir un bon sens de l’initiative, du travail d'équipe, de la créativité et du leadership.  

 Ouverture et écoute ainsi qu'une facilité de s'exprimer. 

 Maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft Office, Publisher, et les différents médias 

sociaux. 



 Connaissance du territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, du milieu 

communautaire et de ses réalités socioéconomiques sont des atouts. 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlés et écrits. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Horaire de travail : 35h/semaine, horaire flexible. 
Taux horaire : 20$/heure (plus le remboursement des frais de kilométrage). 
Lieu de travail : Cantley et déplacements occasionnels dans la MRC des Collines. 
Durée de l’emploi : contrat d’un an, avec possibilité de prolongation. 
Date d’entrée en fonction : dès que possible suite aux entrevues qui se tiendront dans la semaine 
du 9 février 2020. 
 
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, 
au plus tard le 4 février 2020 à midi, par courriel :  
 
Table autonome des aînés des Collines 
a/s Mme Lyne Besner 
1694, montée de la Source 
Cantley (QC)  J8V 3H6 
Courriel : tabledesaines@gmail.com 
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour 
une entrevue. 
 
*L’utilisation du masculin a été utilisée afin d’alléger le texte. 


