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OFFRE D’EMPLOI  

Adjointe administrative (adjoint administratif) 

7 à 10 heures/semaine - poste salarié  

 

Val d’Akor est un organisme à but non lucratif qui vise le développement intégral de la 

personne à partir d’une approche agroécologique.  Il s’adresse à toute personne en quête 

de sens mais plus particulièrement aux jeunes pour qui un plateau de travail axé sur le 

maraîchage sur sol vivant est offert.  Il cherche aussi à créer des liens significatifs avec des 

personnes et des familles démunies et souvent marginalisées. En définitive, nous 

aimerions bâtir une fraternité inclusive et susciter un sentiment d’appartenance chez les 

personnes qui fréquentent et soutiennent l’organisme.  

Rôle 

Le rôle de la personne recherchée sera d’accompagner et de soutenir la directrice générale dans 

la gestion administrative de l’organisme. Elle aura pour responsabilité de consolider les différents 

réseaux de partenariat, de soutien et de ventes. Elle travaillera aussi à la recherche de 

financement et assurera le suivi relatif à ces démarches. Elle pourrait également organiser des 

événements à caractère sociocommunautaire.  Elle remplira son rôle conjointement avec la 

directrice générale et au besoin, avec les membres du conseil d’administration et/ou des 

bénévoles impliqués. 

Principales fonctions et responsabilités 

• Tenir à jour les données administratives de l’organisme et préparer les rapports 
transmis au conseil d’administration 

• Mettre à jour le livre des minutes 

• Préparer la documentation nécessaire en vue de l’obtention du statut d’organisme de 
bienfaisance 

• Soutenir la direction dans la recherche de financement (recherche des programmes et 
financements pertinents, rédaction des demandes et suivis) 

• Cogérer le suivi de différents programmes 

• Consolider le réseau de soutien financier 

• Développer le réseau de ventes des produits de Val d’Akor 

• Assurer le recrutement de nouveaux/nouvelles bénévoles 

• Organiser, en collaboration avec la direction, des événements sociocommunautaires et des 
activités de financement 

• Réaliser toutes autres tâches relatives au bon fonctionnement de l’organisme. 

 

Formations et compétences demandées  

 

• Cours technique ou universitaire en administration ou toute autre combinaison de 
formations et d’expériences pertinentes 
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• 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire 

• Connaissance du milieu communautaire 

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office 

• Maîtrise du français écrit et parlé  

• Familiarité avec la recherche et la rédaction de programmes de subvention 

• Formation en travail social et/ou connaissances en maraîchage, un atout  

 

Qualités personnelles 

• Facilité à entrer en relation et obtenir la collaboration de différents partenaires. 

• Capacité à travailler en équipe 

• Sens de l’accueil et de l’écoute 

• Autonomie dans la réalisation des tâches relatives au poste 

• Sens de l’organisation 

• Créativité et dynamisme 

• Honnêteté 

• Empathie et ouverture d’esprit 

 

Conditions d’emploi 

• Contrat de 1 an avec possibilité de prolongation 

• Poste à temps partiel, 7 à 10 heures par semaine 

• 20 $/heure 

• Lieu de travail : Lawrenceville  

• Entrée en poste : Dès que possible 
 

Lieu  et contact 

Val d’Akor est situé au 2525, rue Principale à Lawrenceville. 

Les personnes intéressées doivent contacter Cécile Delisle et faire parvenir leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de présentation témoignant leur intérêt au plus tard le 30 novembre 

2020 à 17h00, par courriel à : cecile.valdakor@gmail.com 

Nous remercions toute personne qui soumettra sa candidature. 

Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s pour  entrevue seront contacté.e.s.  Des références seront 

demandées. 
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