
Vous êtes un(e) pro de l’organisation ? Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe de passionnés ? Voici votre chance de 
contribuer à faire évoluer la carrière professionnelle de centaines d’individus et d’entreprises au Québec. La Coalition pour 
une relève en assurance de dommages (Coalition) est actuellement à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice).

La Coalition a pour mission de promouvoir les carrières en assurance de dommages et de valoriser les professionnels 
qui œuvrent dans l’industrie. Grâce à des activités de communication et de promotion, elle démystifie les carrières en 
assurance de dommages auprès de différents visages de la relève pour assurer la relève dans l’industrie. La Coalition est un 
joueur majeur au cœur de l’industrie de l’assurance de dommages au Québec et est à l’initiative du nouveau programme 
études-travail.

Les défis et responsabilités que nous proposons

Sous la supervision de la directrice et du responsable programme études-travail, le titulaire de ce poste participe à assurer 
le succès de l’ensemble des initiatives et projets de la Coalition. Il veille au bon fonctionnement des activités administratives 
et à la gestion des membres, s’assure de la qualité du français de tous les documents diffusés et répond aux demandes 
d’information.

Administration, coordination et réédition de compte

• Recueillir, documenter et compiler toutes les données quantitatives et qualitatives exigées ;
• Participer activement à la mise à jour de la base de données de contacts (documenter les abandons, ajouter les 

candidatures de dernières minutes, récolter les pièces manquantes pour l’envoi des candidatures aux cégeps) ;
• Administrer la plateforme dédiée au programme études-travail (ex.: inscriptions des candidats, des entreprises) ;
• Tenir à jour les dossiers des employés, fournisseurs et clients ;
• Extraire différents rapports et préparer des tableaux synthèses ;
• Préparer et assurer le suivi des redditions des comptes ;
• En collaboration avec le service de comptabilité, préparer des états financiers mensuels et procéder aux réclamations ;
• Préparer des documents pour les audits de fin d’année ;

Relations avec les parties prenantes du programme études-travail
• Répondre aux demandes d’informations émanant des divers moyens de communication (ex.: courriel d’information 

dédié au programme, téléphone );
• Répondre aux questions des candidats quant au programme et les orienter selon leurs besoins ;
• Orienter les demandes des employeurs et cégeps vers le responsable ;
• Collaborer avec l’équipe de la Coalition.

Le profil que nous recherchons

Votre expertise
• Diplôme d’études postsecondaires en administration, bureautique ou autre domaine connexe ;
• Minimum 3 ans d’expérience dans un poste en coordination ;
• Expérience dans un organisme à but non lucratif ou un ordre professionnel (atout) ;
• Connaissance du milieu de l’assurance de dommages (atout) ;
• Bonne connaissance de l’environnement Windows et des logiciels de la suite Office ;
• Excellente connaissance de l’ensemble du processus de gestion de projets ;
• Excellente connaissance du français et bon niveau d’anglais parlé et écrit.

VOIR LOIN.
ÊTRE PRÊT.

Coordonnateur(trice)



Vos points forts
• Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités ;
• Productivité/efficacité ;
• Approche orientée solution ;
• Capacité de mener de front plusieurs activités ;
• Capacité à faire preuve d’initiative et d’autonomie ;
• Aisance relationnelle et esprit d’équipe.

Vous avez le profil et avez envie de relever ce défi ? Voici ce que nous offrons

• Un poste où il y a vraiment place à l’initiative et l’autonomie ;
• Un salaire et des avantages sociaux compétitifs ;
• Des horaires flexibles, trois semaines de vacances annuelles, des congés durant le temps des Fêtes et des journées de 

congés personnels ;
• Un congé à votre anniversaire ;
• Un poste en télétravail hybride (aucune journée obligatoire au bureau outre pour les rencontres d’équipes) ;
• Un régime d’assurances collectives ;
• Un régime d’épargne retraite (REER) avec la contribution de l’employeur.

Vous vous reconnaissez dans le profil recherché? Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui fait une 
différence au quotidien? Si cette opportunité vous intéresse, nous vous invitons à transmettre votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à julie@consultationcr.com. Nous remercions à l’avance toute personne qui 
manifestera son intérêt pour ce poste. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidats ou candidates qui 
seront sélectionnés pour une entrevue.

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte.

coalitionassurance.com


