
 

       

100 % LOCAL 
Partagez notre passion de l’entraide et travaillez avec des personnes 

talentueuses et dévouées. 

 

Aimeriez-vous travailler avec des dirigeants communautaires afin d’améliorer la vie des gens et 
d’avoir un effet positif dans notre ville? Partagez-vous ce désir de faire de Simcoe Muskoka une 
circonscription où il fait bon vivre, travailler et se divertir? Joignez-vous à notre milieu de travail 

animé, diversifié et qui tient compte des obligations familiales pour réunir personnes et ressources 
afin de bâtir une communauté forte, saine et sécuritaire pour tous.  

Coordonnateur responsable de la sensibilisation – Simcoe Muskoka 

Concours no 2019-43    Date : 16 décembre 2019 au 6 janvier 2020 

Département : Affaires régionales      

Unité : Projet pilote – Activation du 
Fonds pour frais abordables 

     

Statut du poste : 1 an, contractuel à 
temps plein  

     

Résumé des fonctions et responsabilités : 
 
Inspiré par les expériences du Fonds pour frais abordables (FFA), le projet pilote d’activation communautaire 
étudie les capacités du secteur communautaire à trouver les bénéficiaires clés du FFA, sous-représentés à ce 
jour dans la clientèle de nombreuses entreprises locales de distribution (ELD).  

Centraide de l’Est de l’Ontario (CEO) gère le projet en collaboration avec le FFA, les Centraide de Bruce Grey et 
de Simcoe Muskoka, deux organismes communautaires de la région d’Ottawa, ainsi que certaines ELD. 

En tirant parti des relations de confiance actuelles, le projet pilote cible un public sous-représenté de bénéficiaires 
visés par le FFA, et suscite la participation de celui-ci, alignant ainsi les résultats propres aux bénéficiaires aux 
conclusions du FFA. Centraide estime également que les bénéficiaires visés pourraient avoir besoin de services 
sociaux supplémentaires et que cette approche pourrait en éclairer une autre qui permettrait de répondre à 
l’ensemble de leurs besoins.  

Cette approche, qui n’a pas encore été adoptée par le secteur de l’énergie en Ontario, sera la première en son 
genre à montrer de nouveaux résultats et à améliorer la qualité de vie des Ontariens dans le futur. 

Relevant du gestionnaire de l’activation communautaire et des programmes, puis responsable du Centraide 
partenaire établi à Simcoe Muskoka, le coordonnateur responsable de la sensibilisation dans la circonscription de 
Simcoe Muskoka se concentre sur la sensibilisation et la participation communautaires, tout en étant responsable 
du suivi et de la gestion des éléments livrables du projet dans la communauté visée.  

Le titulaire du poste travaille dans la région de Simcoe Muskoka. Il tire parti de matériel de formation, de résultats 
de sondages effectués avant et après la participation communautaire, de modèles de rapports hebdomadaires, de 
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conférences téléphoniques hebdomadaires, d’un plan de communication et de rapports de projet exhaustifs. Le 
coordonnateur responsable de la sensibilisation a le soutien complet du gestionnaire de l’activation 
communautaire et des programmes. Le titulaire du poste travaille également avec le coordonnateur de la 
sensibilisation de la circonscription de Bruce-Grey, et les deux organismes communautaires de la région 
d’Ottawa; il partage avec eux les meilleurs résultats et les informe des activités du projet pilote. Le coordonnateur 
responsable de la sensibilisation appuie également d’autres intervenants du projet pilote dans la circonscription 
de Simcoe Muskoka, y compris Centraide de Simcoe Muskoka, le FFA et les ELD, tels qu’identifiés dans chaque 
communauté. Le titulaire du poste peut aussi venir en aide à d’autres communautés en les aidant avec les 
éléments livrables du projet (c.-à-d., remplacer quelqu’un en congé dans une autre communauté).  

Le titulaire du poste doit se déplacer pour appuyer le projet dans la circonscription de Simcoe Muskoka. Il pourrait 
aussi devoir se déplacer à Ottawa ou à Toronto pour participer à des rencontres avec des parties intéressées ou 
des partenaires du projet.  

Il s’agit d’un poste contractuel d’un an à temps plein. Un permis de conduire valide et l’accès à un véhicule sont 
requis pour ce poste. 
 
Responsabilités : 

• Préciser les bénéficiaires visés et les intervenants qui peuvent aider à les atteindre. 

• Sensibiliser les organismes communautaires, les associations communautaires, les responsables 
d’événements locaux et les ELD à partager des renseignements, à créer des événements, à participer à 
ces derniers, et à faire des présentations. 

• Éduquer les bénéficiaires visés ou les demandeurs sur les ELD, le processus de demande et les 
exigences. 

• Éduquer les chefs de file communautaires et les influenceurs sur les ELD et activer le processus de 
demande des bénéficiaires visés.  

• Saisir des données, transcrire des notes rendant compte des réunions, rédiger des rapports. 

• Aider à élaborer un modèle normalisé ou un modèle de prestation de services pouvant être utilisé dans 
d’autres régions de l’Ontario. 

• Participer à des rencontres hebdomadaires avec les principaux partenaires du projet. 

• Autres tâches, telles qu’assignées. 

 

Qualifications : 
 

• Éducation postsecondaire en ressources humaines, en affaires, en sciences sociales ou dans des 
domaines d’études équivalents. 

• Au moins deux (2) ans d’expérience dans l’établissement, l’amélioration et l’entretien des relations 
« spontanées » avec les gens, les organismes communautaires, ainsi que les petites et les moyennes 
entreprises. 

• Expérience dans les domaines des ressources humaines ou du marketing et des ventes. 

• Expérience mixte de bénévolat et de travail avec les secteurs privé et sans but lucratif considérée comme 
un atout. 

• Aptitude manifeste à rejoindre des personnes, des entreprises, des organisations ou des partenaires pour 
les sensibiliser à un produit ou à un concept, ou pour leur transmettre des renseignements propres au 
domaine.  

• Expérience de la présentation de renseignements à de grands groupes ou à des responsables de haut 
niveau. 

• Expérience de travail dans un environnement où l’on doit atteindre des cibles ou des objectifs. 

• Expérience de la rédaction de rapports et de la conservation de données. 
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• Possession d’un permis de conduire valide et d’un véhicule fiable. 

• Aptitudes exceptionnelles pour la communication, les relations personnelles et l’établissement de relations.  

• Capacité éprouvée à travailler de façon indépendante.  

• Capacité éprouvée à exercer une influence et à obtenir l’appui des gens en faisant preuve de tact et en 
utilisant son jugement.  

• Grande motivation et fort esprit d’équipe.  

• Planificateur stratégique et discipliné, avec de fortes capacités analytiques, pouvant sortir des sentiers 
battus et apporter de nouvelles perspectives. 

• Excellente connaissance de la suite MS Office. 

• Compétences exceptionnelles en matière de service à la clientèle et niveau de professionnalisme 
exemplaire. 

• Passion pour la communauté et le dossier afin de s’assurer que les personnes handicapées font partie de 
l’effectif. 

• Capacité à produire des résultats et à atteindre des objectifs. 

• Capacité d’assurer la surveillance et le suivi de ses propres activités pour soutenir l’évaluation du projet.  

• Connaissance d’autres langues être considérée comme un atout. 
 

 
 

Les personnes intéressées et qualifiées peuvent envoyer leur lettre de présentation détaillée et leur curriculum 
vitae en toute confidentialité d’ici le 6 janvier 2020 à emploi@centraideeo.ca.   

Veuillez inscrire le numéro de concours sur votre candidature. 

Centraide de l’Est de l’Ontario encourage les candidats qualifiés issus de différents milieux, y compris ceux 
qui pourraient nécessiter des mesures d’adaptation, à poser leur candidature afin de se joindre à notre équipe. 
Veuillez nous indiquer si vous avez besoin de mesures d’adaptation particulières au cours du processus de 
recrutement. 

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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