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Le Groupe des Aidants du Sud-Ouest est un organisme sans but lucratif qui œuvre depuis 1995 auprès des personnes proches 
aidantes. Notre mission est de favoriser l’amélioration de leur qualité de vie, de prévenir leur épuisement et de promouvoir 
leur reconnaissance dans la communauté. 

MANDAT DU POSTE  

La personne responsable de la vie associative est au cœur du fonctionnement quotidien de l’organisme. Elle aura à assurer la 
réalisation et la coordination des activités et aura la responsabilité de faire la gestion des nouvelles demandes, de collaborer 
avec l’équipe d’intervention et la direction générale. De plus, la personne responsable de la vie associative aura pour objectif 
la mise en place et le maintien des partenariats.  

RÔLE ET RESPONSABILITÉS  

Volet mobilisation et vie associative (75%) 

- Assurer la représentation de l’organisme au sein de certaines tables de concertation des territoires desservis ; 
- Recevoir les nouvelles demandes de soutien des personnes proches aidantes ; 
- Développer les programmations saisonnières (pour les ateliers, conférences, etc.) ; 
- Création et maintien des dossiers dans la base de données ; 
- Assurer le développement et le maintien de nouveaux partenariats ; 
- Répondre aux solicitations des membres ; 
- Soutenir la direction générale dans divers dossiers. 

 
Volet communications (25%) 

- Gestion des outils de communication, des réseaux sociaux, de l’infolettre et du journal mensuel ; 
- Participer à la rédaction de documents officiels (ex. rapport annuel, plan d’action, communiqués de presse) ; 
- Collaborer à la préparation des demandes et des rapports de subvention ; 

- Toutes autres tâches administratives connexes. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Formation pertinente, universitaire ou collégiale (administration, communication, relation publique, sciences humaines, 
développement communautaire, autres domaines connexes) ; 

- Gestion autonome et responsable de son horaire de travail (flexibilité dans les heures de travail) ;   
- Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit (essentiel) ;  
- Compétences en communication, habiletés relationnelles ;  
- Faire preuve d’empathie, de patience et d’écoute active ; 
- Expérience pertinente dans le milieu communautaire (un atout) ;  
- Connaissance des enjeux vécus par les personnes proches aidantes (un atout) ;  
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CONDITIONS DE TRAVAIL  

- Date d’entrée en poste : fin novembre 2021 
- Horaire : 28 ou 35 heures / semaine  
- Lieu : Horaire partagé entre le télétravail et le siège social à LaSalle  
- Durée : Permanent 
- Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur (40 000 $ à 47 000 $) 
- Culture organisationnelle inclusive et qui laisse place à l’innovation 
 

Envoyez votre C.V. et votre lettre de présentation (en français) à dg@gaso.ca   

Le Groupe des aidants du Sud-Ouest souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et invite les femmes, les Autochtones, 
les personnes en situation de handicap et les minorités visibles à poser leur candidature. 

Seules les candidatures retenues seront contactées en entrevue. 


