
 

Offre d'emploi de  

 

 

Coordonnateur (trice) de croissance 
 

La Mosaïque, centre d'action bénévole et communautaire, est à la recherche d'un(e) 
coordonnateur (trice) de croissance pour compléter sa solide équipe. Ce poste combine 
communications et levées de fonds et est partagé entre l'organisme, sa fondation et sa 
friperie. 
 

 

Principales responsabilités 

• Accroître la visibilité de La Mosaïque dans le milieu corporatif, les médias et les 
réseaux sociaux 

• Établir un plan de communication pour La boutique La Mosaïque 

• Solliciter de l’aide financière et matérielle auprès d'entreprises et de donateurs 

• Développer de nouvelles stratégies de levées de fonds 

• Organiser les activités de financement de la Fondation La Mosaïque 

• Coordonner les réunions du conseil d’administration de la Fondation 

• Réaliser les tâches comptables de la Fondation 
 

Exigences 

• Formation universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent 

• 1 à 2 années d'expérience en lien avec ce poste 

• Excellente maîtrise orale et écrite du français, maîtrise de l’anglais 

• Excellentes aptitudes d’organisation, de planification et de réalisation 
d’événements d’envergure 

• Connaissance fonctionnelle du milieu communautaire et du territoire desservi 

• Disposition à saisir les opportunités de réseautage 

• Autonomie dans les tâches administratives 

• Aisance pour le travail d'équipe 
 

Conditions de travail 

• Poste permanent de 35 heures par semaine 

• Salaire en vigueur selon l'échelle de l'organisme 

• Assurances collectives 

• REER collectif avec participation de l’employeur 

• Vacances et congés personnels au delà des Normes du travail 
 
Veuillez acheminer votre CV par courriel à Maryse Valentine, coordonnatrice, ressources 
humaines et opérations comptables. 
> marysevalentine@lamosaique.qc.ca 
 
 
La Mosaïque est un centre d'action bénévole et un organisme communautaire établi et 
reconnu dans l'agglomération de Longueuil depuis 35 ans. L'équipe permanente de 
14 employés est appuyée par près de 300 bénévoles pour offrir de nombreux services 
d'aide à la population. 
> www.lamosaique.org/ 


