Coordonnateur ou coordonnatrice
de la popote roulante
Poste permanent

Venez faire une différence dans la communauté !
Lieu de travail

Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la

personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui offre des
activités de loisir et d’entraide à la population de Limoilou. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre
organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une
déficience intellectuelle, enfants, etc. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 3M9.
Supérieur immédiat
Directeur du service d’entraide
Personnel à superviser
Une équipe de 15 bénévoles qui comprend des portionneurs, des baladeurs et des conducteurs.
Responsabilités et activités

Le coordonnateur de la popote roulante assure la livraison de repas à domicile pour des aînés en
perte d’autonomie ou en convalescence.
•
•
•

Coordonner le service de la popote roulante (Ex. inscriptions, facturation, service client)
Assurer la gestion des bénévoles du service sous sa responsabilité

Collaborer avec les autres équipes de travail et avec les collaborateurs externes

Profil recherché
Compétences relationnelles et opérationnelles

• Facilité à entrer en relation et à intervenir avec des personnes âgées, être habile à mobiliser, bon
communicateur, accueil et ouverture d’esprit, capacité de travailler selon la philosophie du « Par

et Pour » (Empowerment), esprit entrepreneurial, autonomie et initiative, sens de l’organisation et
de la planification, jugement

• Connaissance de logiciels : Suite Office (Excel intermédiaire), Internet et des médias sociaux
• Maîtrise du français écrit et parlé

Scolarité

• DEC en administration, en science sociale profil administration ou dans un domaine pertinent.

Expérience

• 2 ans d’expérience auprès de la clientèle desservie

• Atout : Formation manipulateur d’aliments (MAPAQ), avoir déjà coordonné une équipe de travail
Conditions de travail
• Poste permanent : 25 heures/semaine

• Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et un après-midi par semaine
Doit avoir une flexibilité d’horaire si le contexte de travail l’exige

• Taux horaire : de 20,03 $ à 24,29 $ selon la formation et l’expérience
• Date d’entrée en poste : 12 septembre 2022

• Assurances collectives après trois mois (médicaments, soins dentaires, invalidité)

• Contribution de l’employeur au REER/RVER de l’employé

• Rabais familiaux pour l’inscription aux activités du Patro

• Accès à des installations sportives telles qu’un gymnase, une piscine intérieure, …
• Accès prioritaire au Service de garde (CPE subventionné) situé au Patro

• Stationnement gratuit

Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès que
possible, à l’attention de Mario Hébert, directeur du service d’entraide.
Courriel : emploi@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : coordonnateur.trice popote roulante)

