
Notre mission 
est d'offrir un accueil

chaleureux, des activités
paysannes et une vie
communautaire à des
personnes qui, dans
une perspective de

santé globale,
souhaitent se mettre en

action dans un projet
leur procurant sens et

appartenance. 

Elle est responsable de la comptabilité, de la planification financière et de la

recherche de financement; 

de la création et du maintien de relations durables avec les partenaires;

des activités de communication internes et externes;

de la coordination et du soutien de l’équipe.

La direction veille à la réalisation de la mission de la Ferme et effectue
les tâches administratives découlant de la saine gestion de l’organisme. 

Rechercher les opportunités de financement et organiser des levées de fonds; 

Planifier, organiser et prioriser le travail, traiter plusieurs dossiers simultanément;

Remplir les obligations du gouvernement et assurer les suivis administratifs;

Rédiger des documents et des communications dans un français impeccable; 

Gérer les processus d'accueil et d'intégration des employés et des bénévoles; 

Animer des rencontres mobilisantes et faciliter la dynamique de groupe.

Conditions d'emploi

32 hres/semaine, 19$/heure; 
Repas inclus; 
4 semaines de congé/année; 
Congés de santé et familiaux;
Entrée en poste : 01-03-2021.

Lecture des états financiers, planification budgétaire et tenue de livre comptable; 

Culture du secteur communautaire, notamment des milieux de vie;  

Philosophie de la Ferme ou de l'organisme de solidarité Mer et Monde.

Savoirs-faire

 Forte de sa nouvelle
planification stratégique, la
Ferme rebâtit son équipe,
qu'elle rêve stable et en

santé. Elle souhaite offrir un
contexte d'accueil clair,

sécurisant, et dont le rythme
des activités favorise la

connexion à soi, aux autres
et à la nature. 

Savoirs
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Mandat 

Faites parvenir votre lettre d'intention et votre CV à Marie-Ève Barbeau avant le 29 janvier

au centre.berthe-rousseau@monde.ca  819-858-2452

Savoirs-être
Leadership : incarner les valeurs de la Ferme et l'orienter vers sa vision commune; 

Facilité à entrer en contact avec les partenaires et à promouvoir la Ferme;

Communication bienveillante, écoute empathique et positivisme;

Douce fermeté pour rappeler les limites de la Ferme et ses fondations;  

Capacité d'adaptation et ouverture à la différence; 

Intérêt pour le développement humain, la communauté et la paysannerie. 

Profil recherché

http://monde.ca/cbr

