
 
Poste : Coordonnateur.trice administratif.ve 
Lieu de travail : Montréal  
Statut : Permanent, temps plein.  
 

Aimeriez- vous faire une différence dans la vie de personnes touchées par la SLA, mieux connu 
sous le nom de la Maladie de Lou Gehrig? Vous voulez être inspiré par leur courage et leur 
résilience? Vous êtes organisé et autonome ? Désirez-vous appliquer vos forces pour aider une 
communauté passionnée à poursuivre sa mission et toujours aller plus loin? Nous sommes à la 
recherche d’un.e coordonnateur.trice admistratif.ve. 

Relevant de la directrice générale, le ou la coordonnateur.trice admistratif.ve. fournit un service à 
la clientèle professionnel, compatissant et efficace.  Il ou elle gère les dons et la base de données, 
joue un rôle clé dans l’équipe en contribuant au bon déroulement des opérations.  

 
PLUS PARTICULIÈREMENT VOTRE RÔLE CONSISTERA À :  

• Assurer une haute qualité de service à la clientèle en répondant aux appels, les courriels 
et le courrier avec efficacité et compassion   

• Transcrire et /ou rédiger des lettres, rapports, procès-verbaux et autres documents de 
toute nature 

• Maintenir à jour et en ordre, un système de classification électronique et de conservation 
des dossiers au besoin 

• Répondre aux demandes de documentation sur la SLA 
• Contrôler l’inventaire des fournitures et assurer le bon fonctionnement des équipements 

de bureau 
• Collaborer à l’organisation d’évènements dans le cadre de ses fonctions 
• Tout autre tâche connexe 

Gestion des dons et de la base de données 

• Gérer et maintenir la base de données (Prodon) 
• Gestion et suivis de tous types de dons  
• Effectuer les dépôts à la banque  
• Produire des listes d’envoi dans le cadre des publipostages 
• Réaliser des rapports mensuels et selon la demande  

VOTRE PROFIL : 

• Expérience dans un rôle similaire 
• Connaissance de la base de données Prodon (atout) 
• Excellentes habiletés communicationnelles, rédactionnelles et relationnelles 
• Faire preuve d’initiatives et d’autonomie 
• Bon sens de l’organisation 
• Maîtrise de la suite Office 



• Bilinguisme; (français et anglais, parlé et écrit) 

 

POURQUOI JOINDRE LA SOCIÉTÉ DE LA SLA : 

 Horaire de travail flexible sur une base de 35 heures/semaine   
 Mode de travail hybride (bureau et télétravail) 
 Faire partie d’une équipe engagée et dédiée 
 Participer à une mission significative  
 Banque de congés personnels 
 Salaire compétitif avec gamme d’avantages sociaux 
 Stationnement gratuit 

CE POSTE VOUS INTERPELLE?  

Vous souhaitez faire une différence dans la vie de personnes touchées par la SLA? Nous souhaitons 
vous parler. Envoyez-nous dès maintenant votre candidature au à : ccook@sla-quebec.ca 

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ :  

La Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec est un organisme à but non 
lucratif voué à l’amélioration des conditions de vie des personnes atteintes de la SLA (maladie de 
Lou Gehrig) et au soutien des membres de leur famille. Notre étroite collaboration avec les 
intervenants du réseau de la santé nous permet de proposer une variété de services et de 
références complémentaires à ceux offerts par d’autres organismes. Nos services variés sont 
offerts aux personnes atteintes de la SLA ainsi qu’à leurs proches. Nous avons également comme 
fonction de sensibiliser le grand public et les instances gouvernementales et ce, tout en soutenant 
la recherche. 

 


