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OFFRE D’EMPLOI 
 
Coordonnatrice de projet  
 

SOFIFRAN est à la recherche d’une coordonnatrice de projet pour son projet 
d’appui social et éducatif aux enfants issus des familles monoparentales. Avec le 
concours des bénévoles, des parents et d’autres ressources de la communauté, 
ses tâches seront d’organiser, coordonner, superviser et assurer le suivi des 
activités du projet. Le projet s’adresse aux deux communautés de langues 
officielles. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
Sous la supervision de la direction générale de Sofifran, la coordonnatrice 
assumera les responsabilités suivantes : 
  

- Travailler en étroite collaboration avec la/le consultant(e) du projet 
- Faire la promotion du projet auprès des partenaires, des parents, des 

écoles  et des communautés des deux langues officielles 
- Recruter et former les bénévoles ; 
- Inscrire les parents et les enfants participants au projet 
- Assurer le lien entre les parents et les ressources de la communauté 
- Informer les parents sur les ressources communautaires disponibles 
- Préparer le contenu des activités  
- Préparer et assister aux réunions internes et communautaires 
- Faire le rapport d’évaluation des activités  
- Assurer l’administration du projet (tenir les dossiers du projet, informer les 

medias…)  
- Exécuter toute autre tâche en rapport avec le projet  
- Partager les résultats du projet avec les partenaires sociaux et 

communautaires 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Formation et expérience : diplôme universitaire ou collégial.  
-  Minimum deux ans d’expérience dans un travail social, gestion de projet, 

communication ou dans un travail connexe. (Diplôme en enseignement 
primaire est un atout) ;  

- Expérience avérée en travail de groupe   
- Capacité de parler et d’écrire dans les deux langues officielles 
- Démontrer des habiletés à créer des relations positives durables avec les 

parents, les enfants, la communauté et du personnel 
- Faire preuve d’engagement, de flexibilité et d’une bonne capacité a la 

résolution des problèmes 
- Capacité de travailler sous pression et de prendre des initiatives 
- Être en mesure d’obtenir une vérification favorable d’antécédents 

judiciaires 
- Autres habiletés requises : créativité, tact et discrétion.  
- Horaires de travail principalement de jour, mais pouvant nécessiter 1 à 3 

soirs par semaine  
 
 
Si le poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre C.V., accompagné 
d’une lettre de motivation expliquant notamment ce qui fait de vous le candidate 
idéal, au-delà de votre expérience professionnelle, par courriel à: 
sofifran2007@gmail.com.  
 
 
Date limite de réception des candidatures: Le 15 mai 2016 à 17h. 
Entrée en fonction le plus tôt possible, à négocier 
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