
 

Profil de l’emploi 
 
Poste : Coordonnateur(trice), Gouvernance et Réseaux   
 

Date d’affichage : 16 mai 2022 

Date limite pour postuler : 30 mai 2022 

Lieu de travail : bureau national de CUWC à Ottawa, possibilité de formule de travail hybride  
Fourchette de rémunération (de départ) : 45 000 $ - 55 000 $ 

Supérieur hiérarchique : directeur national, Gouvernance et Projets stratégiques 

Exigence linguistique : bilinguisme obligatoire (français et anglais) 
Comment postuler : emplois@centraide.ca     
 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) coordonnateur(trice), Gouvernance et 

Réseaux, à temps plein pour fournir un soutien au conseil d'administration et aux comités 

de Centraide United Way Canada (CUWC).   

Le ou la titulaire du poste fournit également son appui et un soutien administratif aux initiatives 

stratégiques et aux activités et réunions organisées par CUWC à l’intention du réseau.  

La personne idéale aura la capacité de concilier de nombreuses relations et initiatives différentes, 

tout en se concentrant sur l'excellence du service et du soutien à la clientèle. 

Sous la supervision du directeur national, Gouvernance et Projets stratégiques, les tâches et les 

responsabilités du coordonnateur ou de la coordonnatrice, Gouvernance et réseaux, 

comprennent entre autres les suivantes : 

Gouvernance (60 %) 
 

• Coordonne les réunions du conseil d'administration et des comités de CUWC, ce qui 
comprend l'établissement du calendrier, l'élaboration de documents administratifs, les 
communications, l'évaluation du conseil et des réunions; 

• Soutient la présidente du conseil et les président(e)s des comités dans l'accomplissement 
de leurs obligations et responsabilités; 

• Tient et met à jour toutes les politiques et pratiques du conseil; 

• Établit un calendrier pluriannuel détaillé et des échéanciers pour tous les aspects des 
plans de travail du conseil et de ses comités; 

• Veille à ce que toutes les questions découlant des procès-verbaux soient documentées 
et déléguées au membre de l’équipe des cadres supérieurs de CUWC concerné, fassent 
l’objet d’une surveillance et de mesures en temps opportun; 

• Soutient le processus de mise en candidature des membres du conseil, ainsi que les 
programmes d’orientation et d’évaluation des administrateurs et administratrices. 
 

United Way Worldwide (10 %) 
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• Soutient la gestion de la conformité de CUWC par rapport aux normes d'adhésion et aux 
exigences de rapport de United Way Worldwide (UWW); 

• Soutient l'administration et la distribution des crédits de formation flexibles offerts par 
UWW aux CUW; 

• Surveille et coordonne les communications entourant les services et les programmes de 
renforcement des capacités offerts par UWW aux CUW, par le biais des différents canaux 
de communication de CUWC. 

 
Soutien aux projets et au réseau (30 %) 
 

• En étroite collaboration avec le directeur national, Gouvernance et Projets stratégiques, 
apporte son appui aux projets et aux initiatives stratégiques définis sur une base annuelle; 

• Aide à organiser les réunions, les activités spéciales et les séances en ligne, incluant la 
coordination des inscriptions et le service à la clientèle; 

• Fournit un soutien supplémentaire et complémentaire aux fonctions administratives de 
CUWC, y compris en ce qui concerne la traduction de documents, la réception du bureau 
et la surveillance du courrier électronique de l'organisation; et 

• Agit en qualité de suppléant(e) de l'adjoint de direction auprès du président-directeur 
général. 

 
La personne retenue possèdera les qualifications suivantes :  
 

• Formation postsecondaire en administration des affaires ou des organismes sans but 
lucratif, en politique publique, en gouvernance, en gestion d'événements ou dans un 
domaine d'études connexe; 

• Au moins trois à cinq ans d’expérience professionnelle dans un rôle d'administration ou 
de gouvernance organisationnelle (p. ex., règlements, politiques et processus, services, 
orientation et éducation); 

• Expérience avérée en planification, élaboration et mise en œuvre de projets à un niveau 
professionnel ou administratif;  

• Permis de conduire et passeport valides requis; 

• Aptitudes supérieures à communiquer (à l’oral et à l’écrit) en anglais et en français 
requises;  

• Capacité à faire respecter les règles de procédures du Robert’s Rules of Order; 

• Connaissance approfondie de la suite MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) et 
aisance à effectuer des recherches sur Internet et dans les bases de données; 

• Capacité à gérer des priorités concurrentes efficacement en vue de respecter des 
échéances; 

• Bon jugement, tact, sens de l’éthique et intégrité dans le traitement des questions 
confidentielles;  

• Solides compétences organisationnelles et analytiques pour synthétiser l’information; et 

• Expérience de travail dans un organisme de bienfaisance sans but lucratif et en matière 
de soutien auprès d’un bureau exécutif lié à la gouvernance et à la gestion des conseils 
d’administration, considérée comme un atout.  

 



 
Ce poste s’inscrit dans le cadre d’un régime d’emploi compétitif et d’une rémunération 
proportionnelle à l’expérience dans un environnement de travail convivial et collaboratif.  
 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à 

emplois@centraide.ca.  

CUWC accueille et encourage les candidatures de personnes en situation de handicap. Des 

aménagements sont possibles sur demande pour les candidats et candidates prenant part à 

tous les aspects du processus de recrutement et de sélection. 

Pour plus d’information, visitez notre site : https://www.centraide.ca/  
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