
 

 

 

 
 

 

Avis de recherche : poste de coordonnateur ou coordonnatrice général-e 
  

Contexte de travail 

 

Mieux-Naître à Laval (MNL) est un Centre de ressources périnatales (CRP) membre du Réseau des CRP du 

Québec et du Regroupement Naissance-Respectée. C’est un organisme d’action communautaire autonome, 

incluant un volet d’économie sociale. Depuis 2012, MNL offre des activités communautaires à divers endroits à 

Laval pour les parents vivant l’attente et la venue d’un bébé. L’organisme a pignon sur rue depuis l’été 2015, 

ce qui a favorisé l’essor de son offre de services. MNL est un acteur de développement social très actif dans la 

région et travaille avec une diversité de partenaires. MNL est donc une organisation jeune, en plein 

développement où plusieurs processus et politiques sont à bâtir. 
 

Mandat principal 
 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice général-e relève de la direction générale. Cette personne encadre et 

supervise le personnel dédié aux services et les bénévoles à qui elle apporte soutien, information et formation. 

En lien avec les familles, elle les consulte, évalue leurs besoins, stimule leur implication et favorise leur sentiment 

d’appartenance. Elle assume la gestion opérationnelle des services et des activités dans le respect de hauts 

standards de qualité. Ses tâches sont également reliées à la planification et à l’évaluation des services. Son 

leadership est inspirant et vise le maintien d’un climat de travail sain où la contribution de chaque membre de 

l’équipe et l’entraide sont valorisées. Le coordonnateur ou la coordonnatrice général-e assure auprès de 

l’ensemble des membres de l’équipe de MNL une compréhension du cadre clinique de l’organisme. Cette 

personne participe au respect et à la compréhension des valeurs et de l’approche de l’organisme. 

 

Responsabilités 

 

• Prévoir les besoins en ressources humaines, veiller à l’accueil et l’intégration du nouveau personnel; 

• Planifier et encadrer la formation, les horaires et l’évaluation de rendement; 

• Animer les rencontres d’équipe et s’assurer de la circulation de l’information au sein de l’équipe; 

• Tenir des rencontres de suivi avec les assistantes périnatales et soutenir leur intervention auprès des familles; 

• Élaborer la programmation de l’offre de services et des activités communautaires; 

• Participer au développement d’activités et de services qui contribuent à la réalisation de la mission; 

• Assurer l’intégration de services professionnels; 

• Rédiger les divers rapports requis et participer à la rédaction du rapport annuel d’activités; 

• Évaluer les besoins de la clientèle et planifier l’offre de service de relevailles; 

• Référer les familles vers les ressources appropriées; 

• Développer un processus d’évaluation en continu des services afin d’en assurer la qualité et la mise à jour; 

• Analyser les statistiques de participation et apporter les ajustements requis (promotion, choix des activités); 

• Représenter l’organisme auprès de partenaires, participer à des concertations locales ou régionales; 

• Participer à différentes activités et projets liés au développement du CRP; collaborer aux événements 

spéciaux ou ponctuels (ex. : fêtes, salons, promotions, levées de fonds, etc.). 

 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice général-e peut être interpelé-e pour d’autres tâches qui contribuent à 

la réalisation de la mission ou qui actualisent les valeurs de solidarité et d’entraide promues par l’organisation. 

L’ouverture à s’impliquer bénévolement pour soutenir l’organisation serait appréciée. 



 

 

Exigences et qualifications requises 

 

• Études de premier cycle universitaire en gestion, administration, relation industrielle, science sociale ou 

autre discipline connexe; 

• Cinq années d’expérience pertinente (coordination, gestion de ressources humaines, relation d’aide); 

• Très bonne connaissance de la clientèle desservie et potentielle, ses particularités et ses besoins; 

• Très bonne connaissance de la périnatalité, des enjeux et des problématiques qui peuvent survenir 

pendant la grossesse, lors de l'accouchement et à la suite d’une naissance; 

• Connaissance et habiletés d'animation de groupe, de transfert des connaissances, d’écoute et de 

relation d’aide; 

• Capacité à travailler avec différents types de personnalités et habiletés à favoriser cohésion et entraide 

dans une équipe; 

• Capacité à travailler efficacement et avec rigueur dans le contexte d’une organisation jeune et en 

développement, avec les défis que cette situation comporte; 

• Autonomie dans la planification et l’organisation du travail; 

• Bonne capacité de gestion des priorités; 

• Capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes; 

• Formation, connaissance ou expérience en travail social est un atout; 

• Connaissance du réseau de la santé et du réseau communautaire de Laval est un atout; 

• Excellent français écrit et parlé, anglais fonctionnel; 

• Très bonne connaissance et facilité à travailler avec les outils informatiques (suite Office). 

 

Conditions d’emploi – Avantages sociaux – Mesures de conciliation famille-travail 

 

• 35h/semaine (possibilité de temps partiel pour l’été 2020). Horaire du lundi au vendredi de jour. 

• Entrée en fonction : 22 juin 2020 / Véhicule requis  

• Salaire : À partir de 24,50$/hre selon expérience et formation, conformément aux grilles salariales. 

• Congés fériés :  

o 18 jours / année (dont 10 au temps des fêtes) 

• Congés personnels, sociaux et familiaux :  

o 8 congés de maladie personnels (transférables pour maladie d’enfants) 

o 4 congés de maladie réservés aux enfants  

o 4 congés personnels (prévention de l’épuisement, militance, spectacle d’enfants…).  

• Vacances annuelles selon l’ancienneté : 

o Moins d’un an en poste : 4% 

o Plus d’un an en poste : 6% (3 semaines) 

o Plus de trois ans en poste : 8% (4 semaines) 

o Plus de cinq ans en poste : 10% (5 semaines) 

• Régime d’assurance collective et régime de retraite seront mis en place d’ici la fin de l’année 2020. 

SVP, envoyer CV et lettre de présentation dès que possible et au plus tard le 26 mai à 17h à Lysane Grégoire, 

directrice générale : lgregoire@mieuxnaitre.org. 

Merci de ne pas téléphoner, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Pour en connaître davantage sur Mieux-Naître à Laval, visitez le www.mieuxnaitre.org. 
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