
CENTRE DE SERVICES 
 

LES OBLATES FRANCISCAINES DE SAINT-JOSEPH 

___________________________________________________ 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

RESPONSABLE DU COMITÉ SOLIDARITÉ-PARTAGE 
 
 
 

La communauté des Oblates Franciscaines de Saint-Joseph est à la recherche d’une 
personne pour occuper le poste de responsable du comité Solidarité-Partage. À ce titre, 
elle est appelée à collaborer à la mission de la communauté, à la représenter dans des 
organismes communautaires, à analyser et à sélectionner les demandes financières selon 
les critères de lutte à la pauvreté, de respect de l’environnement, de la dignité humaine, 
de défense des droits des femmes et de soutien aux projets de la communauté ici et à 
l’étranger. 
 
MANDAT 
 
À ce titre, la personne en poste travaillera en collaboration avec le conseil 
d’administration des Œuvres Marie-Anne-Lavallée (OMAL) et elle assumera les 
responsabilités suivantes : 
 
1. Dons 
 

 Analyser, évaluer et sélectionner les projets soumis aux Œuvres Marie-Anne 
Lavallée 

 Soumettre les demandes financières majeures au conseil d’administration des 
Œuvres Marie-Anne Lavallée 

 Assurer le suivi et la correspondance avec les groupes et les organismes qui 
sollicitent de l’aide 

 Présenter au CA des OMAL les rapports chiffrés et à l’aide de graphiques. 
 

2. Organismes 
 

 Représenter la communauté des Oblates Franciscaines de St-Joseph auprès 
d’associations et de groupes communautaires choisis par elle 

 Participer aux rencontres, aux comités et aux tables de concertations organisées 
par ces groupes 

 Tenir Informer le CA des OMAL et diffuser l’information aux religieuses de la 
communauté. 



 
   3. Œuvres Marie-Anne-Lavallée 

 
 Assister le conseil d’administration dans ses tâches 
 Rédiger l’ordre du jour et le procès-verbal des réunions 
 Préparer des outils d’information et d’animation. 

 
 
COMPÉTENCES 
 

 Connaissance générale des milieux religieux intéressés à lier les questions de 
sens et d’engagement social 

 Diplôme universitaire dans une discipline appropriée 
 Expérience de travail ou de militance dans les milieux communautaires 

québécois 
 Expérience en gestion financière 
 Leadership, initiative, autonomie 
 Bonne capacité de communication en français écrit et verbal 
 Bonne connaissance de l’informatique, des logiciels de la suite Microsoft Office 

(Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet Explorer. 
 
 
CONDITIONS  

 Poste permanent – 4 jours/semaine  
 Entrée en poste : lundi 9 septembre 2019 
 Rémunération : Intéressante, liée à l’expérience + avantages sociaux 

 
Les personnes intéressées feront parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre d’intérêt au plus tard le 31 juillet 2019 à p.bertrand@qc.aira.com 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

mailto:p.bertrand@qc.aira.com

