
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

AGENT(E) À LA VIE ASSOCIATIVE 
Mission de la TACAE 
 
La mission de la Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie (TACAE) est de s’attaquer aux causes de 
l’appauvrissement de la population estrienne. 
 
Sous l’autorité de la coordination et du conseil d’administration, l’agent(e) à la vie associative est responsable des 
liens avec les groupes membres de l’organisme. L’agent(e) assiste la coordination dans ses tâches. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 

• Responsable de la vie associative selon le plan d’action. 

• Maintient les liens avec les groupes membres, les informe des dossiers et des actions, favorise leur adhésion 
et leur participation, tient leurs registres à jour. 

• Prépare et participe aux assemblées des membres et aux formations : soutien logistique (traiteur, achats, 
photocopies, préparation des documents) et prise de notes. 

• Responsable des communications médias. 

• Représente l’organisme sur différents comités et fait les suivis auprès de la coordination et des membres 

• Soutien à la coordination. 

• Participe à toute autre tâche liée au Plan d’action de l’organisme et à son bon fonctionnement. 
 
EXIGENCES : 
 

• Formation collégiale (sciences humaines) ou expérience pertinente. 

• Expérience dans le milieu communautaire. 

• Sens de l’organisation et de la gestion du temps, autonomie. 

• Habileté à travailler en équipe. 

• Attitude positive, entregent, sens de l’initiative et compétences relationnelles. 

• Habiletés dans l’utilisation des logiciels Word, Excel et Outlook, de plateformes web de type Wordpress et 
connaissance du fonctionnement des réseaux sociaux. 

• Excellente qualité du français parlé et écrit. 
 
Conditions de travail : 
 

• 31 heures/semaine, 19,00$/h 

• Date d’embauche : le plus tôt possible 

• Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de motivation au plus 
tard le 7 mai 2021, à l’attention de : 
TACAE 
187, rue Laurier, local 212, Sherbrooke, QC J1H 4Z4 

• Par courriel : tacae@tacaestrie.org 

• Seules les candidatures retenues seront contactées. 

• Téléphone: 819 829-3822 

• Les entrevues auront lieu le 17 mai 2021. 


