
Gestionnaire de haltes
Offre d’emploi
Fondé en 2000, Nourri-Source Laurentides est le principal organisme à but non lucratif de référence en
matière d’allaitement dans les Laurentides. Composé de parents bénévoles formés et expérimentés, sa
mission est de soutenir, promouvoir et normaliser l’allaitement auprès des familles, la population et les
professionnels de la santé.

Profil recherché :

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une gestionnaire de haltes dynamique, responsable et
autonome qui désire développer une expérience d’organisation et de gestion d’activités dans
nos septs secteurs.

Relevant de la directrice générale, la personne aura le mandat suivant :

● Rédiger et mettre à jour les ententes des haltes-allaitement;
● Développer une relation de confiance avec les partenaires et les responsables;
● Épauler les responsables des haltes dans l’organisation et l’animation des haltes;
● Faire la gestion des marraines pour les haltes;
● Sonder les besoins en matériel pour les haltes et s’assurer de redistribuer aux

secteurs;
● Développer des trousses pour les haltes selon les besoins des secteurs;
● Évaluer le partenariat des haltes;
● Communiquer avec les partenaires des haltes-allaitement.

Exigences :
● Être éligible à la subvention salariale d’emploi québec (sans emploi);
● Habiletés en relations interpersonnelles;
● Excellente capacité de communication orale et écrite;
● Maîtrise de la suite Microsoft office (Word, Powerpoint, Excel, etc.).

Conditions de travail :
● Contrat de 30 semaines  à 30 h/semaine au taux horaire de 18 $ / heure;
● Entrée en poste le 3 janvier 2022;
● Disponibilité de jour, occasionnellement de soir et de fin de semaine;
● Lieu de travail : Au bureau (déplacement sur le territoire des Laurentides);
● Véhicule requis avec permis de conduire.

Veuillez faire parvenir au comité de sélection votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre
de motivation au plus tard le vendredi 3 décembre 2021, à midi, à l’adresse courriel
suivante : laurentides@nourri-source.org. Nous remercions à l’avance tous(tes) les candidat(e)s
pour leur intérêt. Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.
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