
Nous recherchons un.e chargé.e     de programme  
Fonds de transformation du secteur

 
Description de l’organisme 
Le Centre de transformation du logement communautaire (Le Centre) est un nouveau centre pancanadien de ressources et
de références qui cherche à soutenir la pérennité et le développement du logement communautaire, la réalisation du droit
au logement de même que l’accessibilité au logement communautaire de qualité pour l’ensemble du Canada.  Son siège
social est situé à Montréal, Québec. 

 
Description des postes
Dans  le  cadre de  cette  nouvelle  organisation  modeste, mais  très  dynamique, nous  recherchons  un.e chargé.e de
programme qui jouera un rôle clé dans la bonne marche des opérations courantes du Fonds de transformation du secteur
(FTS). Le  Centre  prône  une  approche  d’écoute  et  de  soutien  dans  l’accompagnement  des  groupes  et  organisations
souhaitant déposer une demande.
  
Tâches et responsabilités 

 Recevoir les demandes de soutien financier et appliquer les:
 Procédures  et  politiques  entourant  l’accueil,  le  traitement  et  l’analyse  des  demandes

présentées au FTS; 
 Procédures entourant les communications avec les groupes présentant des demandes au

FTS; 
 Procédures et politiques entourant le suivi et l’évaluation des demandes accordées par le

FTS; 
 Faire les suivis administratifs et budgétaires avec les partenaires et fournisseurs associés au FTS
 Rédiger des rapports présentant les activités, les résultats, l’évolution budgétaire, les forces et défis

du FTS et de sa gestion; 
 Collaborer au bon fonctionnement et à la mission générale du Centre. 

Les exigences de ces postes 
 Avoir un diplôme universitaire en administration ou dans une discipline pertinente, et/ou une solide

expérience en gestion;
 Avoir une bonne connaissance du milieu du logement communautaire au Canada;
 Maîtriser parfaitement l’anglais et le français;
 Maîtriser la suite MS Office.

Profil recherché
 Faire preuve d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail;
 Être rigoureux dans son action et la réalisation des tâches;
 Être orienté vers les résultats;  
 Adhérer  aux  valeurs  sociales  et  aux  orientations  générales  du Centre  de  transformation  du

logement communautaire. 

Conditions 
 Ce poste est permanent et à temps plein; 
 Rémunération compétitive, assurances collectives, contribution à la retraite et autres avantages;
 Poste situé à Montréal;  
 Entrée en fonction dès que possible. 

 
Modalités de mise en candidature 
Ce  poste  est  à  combler  rapidement!   Les  personnes  intéressées  doivent  faire  parvenir  leur  dossier  (C.V.  et  lettre  de
motivation) en format PDF à info@centre.support.

info@centre.support • www.centre.support • 514 360-3967


