
Offre d'emploi 

Établissement : CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Titre d'emploi : ORGANISATEUR OU ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 

Direction : Direction de santé publique (DSPublique) 

Ville de l'emploi : Coaticook 

Installation : CSSS de la MRC-de-Coaticook 

Nombre de jours : 10 jours par 2 semaines 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Statut de l’emploi : Temporaire - temps plein 

Durée : Indéterminé 

Quart de travail : Jour 

Horaire de travail : 8h30 à 16h30 

Fin d’affichage : 2018-09-24 

Échelle salariale : 23.74 $ à 42.02 $ 

 

Nombre d'emplois disponibles : 1 

Numéro de référence : CAT4-18-0906 
 
Description : 

Personne qui fait l'identification et l'analyse des besoins de la population avec des groupes concernés. Elle 
conçoit, coordonne et actualise des programmes d'organisation communautaire afin de répondre aux 
besoins du milieu et de promouvoir son développement. Elle agit comme personne ressource auprès des 
groupes. 
 
L'intervention communautaire s'adresse à des collectivités. Elle s'appuie sur une connaissance globale des 
paramètres sociaux, culturels, économiques et démographiques d'une communauté. Elle permet, d'une part, 
de repérer et d'analyser les problématiques de santé et de bien-être qui y sont présentes pour orienter les 
services offerts et d'autre part, d 'organiser en collaboration avec les acteurs présents, les actions de prise 
en charge de ces problématiques. L'intervention communautaire fait une place prépondérante aux 
interventions qui portent sur les déterminants de la santé (inégalité des revenus, exclusion sociale, 
conditions de travail, éducations, etc.) 
 
Sous la responsabilité du chef de service du Service d'organisation communautaire, l'organisateur 
communautaire aura pour principales fonctions : 
- Prépare l'intervention; 
- Assure une présence dans le milieu et les différentes équipes de façon à identifier les motifs d'intervention; 
- Procède à l'étude des besoins en lien avec les motifs d'intervention; 
- Élabore son analyse et ses hypothèse professionnelles; 
- Conçoit un plan d'intervention avec ses partenaires qui précise les objectifs, les stratégies d'intervention et 
les échéanciers; 
- Soutien les équipes dans une perspective de collectivation des lectures cliniques et des réponses aux 
besoins de la population; 
- Assurer une lecture constante des besoins et réalités sociales des communautés de façon à avoir un 
portrait à jour des particularités communautaires. 
 
Profil de compétences : 

- Adaptation aux changements 
- Introspection 
- Autonomie 
- Leadership mobilisateur 
- Travail d'équipe 

- Communication interpersonnelle 
- Partenariat 
- Analyse, résolution de problème 
- Sens de l'organisation



 
 
Horaire : Du lundi au vendredi (variable) 

Exigences : 

- Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en sciences humaines. 
- Détenir deux (2) années d'expérience en action communautaire dans le réseau de la santé et des services 
sociaux ou dans un milieu communautaire. 
- Voiture requise. 

Remarques  : 

Pour faciliter votre intégration au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, nous vous inviterons à une journée d'accueil 
et d'intégration. Vous bénéficierez aussi d'une période d'orientation dans le service qui vous accueillera. 
 
Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités ethniques et visibles, et les personnes handicapées à soumettre 
leur candidature. Sur demande, des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées 
en fonction de leurs besoins.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui postulent mais devons les aviser que seules celles dont la 
candidature est retenue seront contactées. 

 


