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POSTE A COMBLER À LA COORDINATION AU SIÈGE SOCIAL DE IISF 
Fonction rémunérée au taux de 15$/heure - 5 h par semaine 

 
Rouyn-Noranda, le 24 octobre 2019 
 
Fondé en 2005, Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) est un organisme québécois à but 
non lucratif reconnu à titre d’organisme de bienfaisance. Fort de son expérience, il soutient 
chaque année une centaine de coopérants effectuant un projet de coopération et de solidarité 
internationale visant le renforcement des capacités des organisations déjà en place.  IISF est 
membre de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
depuis 2012.   
 
Description du poste 
IISF est à la recherche d’un Coordonnateur ou d’une Coordonnatrice au siège social IISF. La 
personne œuvrant à ce poste reçoit, répond et dirige toutes les demandes reçues par courriel. 
Elle est la porte d’entrée de l’organisme. De plus, en cours d’année, elle doit également assister à 
certaines réunions tel que mandaté par le Conseil d’administration (CA) soit : les réunions du CA 
(4 à 6 par année via le Web), la formation prédépart des coopérants (3 jours à la fin septembre 
de chaque année) et participe à un Lac à l’épaule une fin de semaine par année.  De plus, si elle le 
désire s’implique dans différents comités. 
 
Principales tâches et responsabilités 

• Reçoit, tri et dirige les demandes d’informations par courriel; 

• Tient à jour la base de données des membres; 

• En collaboration avec la trésorière, émet les reçus d’impôts à la fin de l’année fiscale. 

• Fait les suivis relatifs aux demandes du CA; 

• Peut être appelé à faire des recherches et à orienter le CA selon les données récoltées. 

• Offre un service à la clientèle hors pair; 

• Répond aux questions des responsables de groupes concernant la procédure pour l’émission 
de reçus aux fins d’impôts des donateurs; 

• Réservation des locaux et promotions; 

• Logistique de la formation préparatoire (inscription, organisation) ; 

• Gestion des adhésions et des renouvellements (base de données) ; 
 

Formation, expérience et caractéristiques requises 
• DEP en secrétariat  ou autre diplôme pertinent; 
• Expérience d’au moins 3 ans liée au poste; 
• Expérience en gestion de projet; 
• Maîtrise des logiciels de la Suite Office, d’une Base de données, de Dropbox et de Zoom; 
• Intérêt ou expérience dans le domaine de la coopération; 
• Posséder une expérience de travail au sein d’un organisme d’un organisme à but non lucratif 

est un atout. 
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Profil recherché 

• Capacité à travailler seule et en équipe; 

• Dynamisme, créativité, autonomie; 

• Capacité d’adaptation aux changements; 

• Sens de l’observation, capacité d’analyse, bon jugement; 

• Grande capacité d’offrir un service au client de haute qualité; 

• Rigueur, professionnalisme et sens de l’éthique; 

• Gestion efficace de la gestion du temps et des échéanciers.  
 
Localisation et rémunération du poste 
Le siège social de l’organisme se situe à Rouyn-Noranda pour l’année 2019-2020. Toutefois, il n’y 
a aucune exigence de localisation puisque la plupart des rencontres se déroulent sur une 
plateforme Web ou par conférence téléphonique. Il est cependant nécessaire que le candidat 
réside au Québec.  
 
Vérification du casier judiciaire (Certificat de police) 
Une vérification du casier judiciaire sera effectuée par le candidat retenu et IISF remboursera les 
frais sur présentation des pièces justificatives. Vous pouvez débuter en démarche en ligne ou vous 
présenter directement à une poste de police. 
 
Pour déposer sa candidature – avant vendredi le 8 novembre 2019 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum 
vitae, par courriel à l’adresse suivante; info@iisf.ca . Un avis de réception vous sera transmis.  
 
Pour plus d’informations, visitez le site Web : www.iisf.ca  ou contacter Mme Aline GAGNON, 
secrétaire générale intérimaire siège social, à secretaire@iisf.ca . 

https://www.identitequebec.ca/certificat-de-police/?gclid=EAIaIQobChMIx9rrt5Cr5QIVjZ-zCh2vVgYnEAAYASAAEgJXJfD_BwE
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