
 

 

Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais 

Téléphone : 819 712-2746 

Coordo@lecrio.org 

www.lecrio.org  
 

149 Boulevard Maloney Ouest 

Gatineau, Québec 

J8P 3V6 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Poste permanent / temps plein 

COORDONNATEUR-TRICE 
Collectif Régional de lutte à l’Itinérance en Outaouais (CRIO) 

 
Rappel de la mission :  

Le Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO) a comme mission de regrouper les 

organismes de l’Outaouais impliqués dans la lutte à l’itinérance. Il offre un lieu et un réseau d’échanges, 

d’informations et d’entraide. Le CRIO développe des moyens de concertation et d’action, afin de contrer 

le phénomène d’itinérance et d’exclusion sociale. Il promeut les intérêts de ses membres et les représente 

auprès des diverses instances, organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de la population.  

 

Description des fonctions :  

Relevant du conseil d’administration, le-la détenteur-trice du poste devra voir au bon fonctionnement du 

collectif, assurer une représentation dynamique du collectif et travailler à la réalisation des divers mandats 

adoptés par les membres. 

 

Description de tâches : 

Accomplir diverses tâches de bureau, dont des tâches administratives et de comptabilité 

Voir à la mobilisation des membres par une vie associative active 

Coordonner diverses activités comme la Nuit des sans-abri et le Bulletin Noir sur Blanc 

Mobiliser les membres et les personnes de la région dans les actions du CRIO et de ses partenaires 

Assurer une représentation auprès des partenaires régionaux et nationaux et les instances publiques 

Créer et animer des ateliers d’éducation populaire sur des enjeux en lien avec l’itinérance 

Faire un travail d’analyse, de rédaction et de vulgarisation des différents dossiers 

Accomplir toute autre tâche liée aux mandats confiés par le conseil d’administration 

  

Exigences, qualifications et qualités requises : 

Baccalauréat complété ou en voie de l’être dans un domaine pertinent à l’emploi ou l’équivalent 

Expérience de travail en lien avec le poste 

Excellentes capacités de communication en public 

Excellent français et capacité de rédaction 

Expérience en informatique, environnement Windows et la suite Office 

Expérience en animation et organisation 

Habileté à développer des approches communautaires  

Habileté évidente à mobiliser 

Connaissance de la réalité des organismes communautaires, particulièrement en itinérance 

Habileté en gestion et tenue de livres 

 

Conditions de travail : 

Poste permanent à temps plein après une période d’approbation 

5 jours/semaine (35 heures par semaine) – Horaire flexible et possibilités de déplacements 

Salaire : À discuter, selon la grille salariale en vigueur 

Entrée en poste prévue au plus tard au début du mois de juin 

Lieu de travail : Boulevard Maloney, secteur Gatineau 

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation d’ici le 7 mai, à l’attention de Janick 

Allyson, au coordo@lecrio.org. Les entrevues devraient avoir lieu dans la semaine du 11 mai et peuvent 

avoir lieu par vidéoconférence. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, cependant nous ne contacterons que celles dont la 

candidature a été retenue. 

  


