Appel de proposition pour un contrat de service

Agent/ agente de soutien à la vie associative du RQIIAC
Présentation du RQIIAC*
Le RQIIAC est une association à but non lucratif. C’est une communauté de pratiques pour les
personnes qui exercent la profession d’organisateur communautaire et de travailleur communautaire
d’abord dans le réseau de la santé et des services sociaux. (Référence site internet www.rqiiac.qc.ca)
LES MANDATS :
Le conseil d’administration (CA) du RQIIAC souhaite accorder un mandat sur une base contractuelle
d’un an de soutien aux instances et comités du regroupement. Les mandats plus spécifiques
concernent :
• La réalisation de mandats spécifiques en collaboration étroite avec les porteurs de dossiers du
plan d’action;
• La rédaction des procès-verbaux des CA et assemblée générale annuelle (AGA) et de certains
documents de travail;
• Le suivi du membership et la veille sur les effectifs en organisation communautaire au Québec;
• Le soutien logistique aux rencontres.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Maitrise du français écrit et excellente capacité de rédaction;
• Bonne méthodologie de travail;
• Bonne capacité de synthèse;
• Maitrise des techniques (outils) informatiques (suite Offices, nuage informatique – ex. : Google
Drive et des médias sociaux);
• Autonomie, sens de l’initiative et fiabilité dans l’accomplissement des mandats;
• Faciliter à entrer en relation rapidement avec divers partenaires;
• Connaissance de la pratique de l’organisation communautaire ;
• Connaissance des outils de communication de groupe (Skype, visio-conférence, etc) serait un atout.
CONDITION :
• Travailleur autonome – banque annuelle de 400 heures répartie en fonction des mandats;
• Capacité à se déplacer (Montréal, Québec ou autres régions);
• Être disponible pour travailler quelques fois l’an le soir et le week-end;
• Fournir ses outils de travail (ordinateur, téléphone, etc.) puisque le mandat se fera majoritairement
en télé travail;
• Honoraires : 25$/heure + frais de déplacement et d’hébergement lorsque requis;

•
•
•

DATE LIMITE :
Les lettres de présentation et les C.V. doivent être acheminés pour le vendredi 29 janvier 16h00;
Les entrevues de sélection se dérouleront à Québec ou à Montréal;
Pour informations et envoi des C.V. : info@rqiiac.qc.ca
Seules les candidatures retenues seront contactées.

