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Organisatrice – Organisateur communautaire 
 

À propos d’Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec : Épilepsie Mauricie/Centre-
du-Québec qui œuvre depuis plus de 40 ans est un organisme communautaire 
offrant des services d’information, de formation et de soutien aux personnes 
épileptiques et à leurs proches, tout en sensibilisant la population de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec à l’épilepsie. 

Description des tâches 

Sous la supervision de la directrice : 

➢ Organiser des activités, conférences, échanges-partages (location salle, ressource 
invitée, appels téléphoniques, promotion) 

➢ Préparer et animer des rencontres échanges-partages (thème, documentation, 
PowerPoint); 

➢ Rédiger du matériel informatif et promotionnel; 
➢ Rencontrer des membres en individuel et en groupe; 
➢ Préparer et animer des rencontres d'information présentant l'organisme; 
➢ Rédiger des rapports d’activités pour chacune des activités; 
➢ Promouvoir l'organisme et augmenter les adhésions; 
➢ Développer et entretenir des partenariats avec d'autres ressources du milieu; 
➢ Tenir des statistiques à l’aide d’Excel; 
➢ Recevoir les appels et les acheminer; 
➢ Participer à l’administration du Service Transport Santé; 
➢ Participer aux activités de l’organisme les soirs et les fins de semaine à l’occasion; 
➢ Superviser les travaux de comités de bénévoles; 
➢ Toutes autres tâches connexes. 

Les compétences et qualités recherchées sont : 

➢ Au moins 1 année d’expérience en organisation d’événements et/ou en animation 
d’événements; 

➢ Études en communication sociale, récréologie, marketing ou autres champs 
pertinents; 

➢ Maîtriser la Suite Office; 
➢ Excellente maîtrise du français; 
➢ Niveau d’anglais intermédiaire; 
➢ Connaissance des réseaux sociaux (gestion et animation); 
➢ Connaissances de WIX et de logiciels d’édition 
➢ Capacité d’analyse; 
➢ Leadership; 
➢ Grand sens de l’organisation; 
➢ Capacité à intégrer de nouveaux apprentissages; 
➢ Être autonome, pro actif/active; 
➢ Être créatif/créative; 
➢ Travailler en équipe et en collaboration; 
➢ Grande écoute, empathie et bienveillance; 
➢ Ponctualité stricte. 
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Autres informations 

Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

L’organisatrice – organisateur communautaire aura à se déplacer sur tout le territoire de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec. Des frais de déplacement seront accordés pour 
tous déplacements effectués avec la voiture personnelle du salarié/de la salariée à 
raison de 0,465$ par km selon les données de Google Maps. 

Nous offrons un milieu de travail stimulant, collaboratif et convivial où vous trouverez des 
gens dévoués qui aiment travailler en équipe et pour qui le respect, l’accueil et 
bienveillance sont des valeurs fondamentales. 

30 à 35 heures par semaine – entre 8h00 et 17h30, pause repas 30 minutes – sur 4 ou 
5 jours incluant des soirs et des fins de semaine à l’occasion. 

17,00$/heure - avantages sociaux selon les normes du travail en vigueurs au Québec. 

Être admissible à une subvention salariale. 

10 jours fériés et chômés : 

• 1er janvier - Jour de l’An ; 

• 2 janvier - Lendemain du jour de l’an ; 

• Lundi de Pâques ; 

• Le lundi qui précède le 25 mai - Journée nationale des patriotes ; 

• Le 24 juin – Fête nationale du Québec ; 

• Le 1er juillet – Fête du Canada ; 

• Le premier lundi de septembre – Fête du Travail ; 

• Le deuxième lundi d’octobre – Action de grâces ; 

• Le 25 décembre – Noël ; 

• Le 26 décembre – Lendemain de Noël. 

5 congés maladie par année. 
15 jours de vacances par année. 
 
L’année de référence pour le calcul des congés est du 1er juillet au 30 juin.  
Lors de la première année de service, le 1 juillet, un calcul des jours de vacances dus et 
des congés maladie possibles sera fait. 
 
Date d’entrée en fonction : 2 novembre 2020, 8h30 

Nous encourageons les candidatures de travailleurs-euses d’expérience. 

Faites parvenir votre offre de services incluant votre curriculum vitae et une lettre de 

motivation par courriel à direction@epilepsiemcq.org 

Seules les personnes retenues pour une entrevue virtuelle seront contactées. 
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