Réseau FADOQ
Offre d’emploi
Conseiller(ère) en programmes sociaux
**Remplacement de maternité**
Le Réseau FADOQ est le plus grand organisme d’aînés au Canada, avec près de 525 000 membres, 701
clubs, 16 regroupements régionaux et quelque 17 000 bénévoles.
Le Réseau FADOQ est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en programmes sociaux pour remplacer
un congé de maternité. Sous la supervision de la directrice des loisirs, des programmes et des événements,
le/la conseiller(ère) en programmes sociaux élabore et met en œuvre des programmes sociaux et collabore
à leur promotion. Il/elle est aussi chargé(e) d’effectuer la recherche, l’analyse et la rédaction des dossiers
sociaux prioritaires du Réseau FADOQ. Il/Elle devra notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser et coordonner la mise en œuvre des programmes sociaux (ex : Aîné-Avisé, Maind’œuvre 50+, Dans la peau d’un aîné, etc.) ;
Identifier les avenues de développement des programmes sociaux ;
Élaborer et tenir à jour les procédures et les outils relatifs aux programmes sociaux ;
Assurer le respect des politiques et des procédures reliées aux programmes ;
Collaborer à la recherche de financement pour des programmes sociaux spécifiques ;
Mesurer et évaluer la mise en œuvre et l’impact des programmes sociaux ;
Identifier les ressources (documents, organismes et associations, etc.) pertinentes pour les
membres et assurer leur diffusion dans les canaux de communication du Réseau FADOQ;
Collaborer à des projets de recherche et représenter le Réseau FADOQ sur des comités de travail ;
Répondre aux questions des membres et du public sur des sujets variés (bail en résidence privée
pour aînés, soins de santé, etc.) et les orienter vers les ressources appropriées;
Préparer les prévisions budgétaires et gérer les budgets liés à chacun des programmes sociaux ;
Siéger sur différents comités et autres instances en lien avec les programmes sociaux.

Qualifications requises
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en sciences sociales ou dans un domaine relié ;
Diplôme en gérontologie (un atout) ;
Expérience minimale de trois à cinq ans développement de programmes ;
Expérience d’au moins un an en recherche et en l’analyse de dossiers socio-économiques ;
Excellente connaissance de la langue française et très bonne connaissance de la langue anglaise,
tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Bonne connaissance des enjeux liés au vieillissement et à la qualité de vie des aînés ;
Connaissance de la scène politique.

Compétences et aptitudes suivantes :
•
•
•
•
•
•

Bon esprit d’analyse et de synthèse
Sens de l’organisation
Habiletés de communication et de collaboration
Autonomie
Rigueur
Curiosité

Pourquoi travailler pour Le Réseau FADOQ ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horaire flexible et possibilité de télétravail ;
Horaire d’été ;
Salaire concurrentiel ;
Poste à temps plein, 35 heures semaine ;
Régime d’assurance collective (avec un PAE) ;
Régime de retraite à prestations déterminées ;
Cinq journées personnelles ;
Dix journées de maladie ;
Quatre semaines de vacances ;
Seize congés sociaux (dont huit durant le congé des fêtes) ;
Environnement de travail accueillant et dynamique, rien de moins !

Le lieu de travail, jusqu’au mois de juillet 2022, est au Stade olympique situé au 4545 avenue Pierre-De
Coubertin. Par la suite, nous déménagerons à la Maison du Loisir et du Sport du Québec située au 7665
boulevard Lacordaire.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 23 mai 2022 à :
ressources.humaines@fadoq.ca

Seuls les candidats retenus seront contactés.

