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La Coopérative la Maison Verte fut fondée en 2000 par des résidents du quartier de Notre-Dame-de-

Grâce ; il s'agit de la première coopérative de solidarité en environnement au Canada. Notre mission est 

de fournir des alternatives écologiques, équitables et abordables à la communauté, en partenariat avec 

des producteurs, agriculteurs et artisans locaux. Nos opérations comprennent un comptoir à café bio-

équitable, une épicerie/magasin général, et des ventes à distance des produits écologiques pour la 

maison. 

 

Résumé du poste 

La coordinatrice ou le coordinateur d'administration et de développement est responsable de la 

planification financière de la Coopérative sur le long-terme. Il ou elle sera également responsable de 

quelques tâches de gestion du bureau et du bâtiment. En tant que membre de l'équipe de coordination, 

la/le CAD participera à des réunions régulières. 

Administration 

● Élaborer des budgets annuels et des rapports mensuels pour le Conseil d’Administration 

(CA) ; 

● Répondre à toute obligation de la coopérative au Gouvernement et à nos partenaires 

financiers ; 

● Tenir à jour les fichiers de la CLMV en collaboration avec le Secrétaire du CA ; 

● Avec le comité de coordination, entrer des factures régulièrement et consulter le tableau 

de flux de trésorerie ;  

● Collaborer avec la comptable et les comptables agréés afin de produire des états 

financiers annuels et les réconciliations mensuelles. 

Développement 

● Identifier et envoyer des demandes de bourses ou de subventions et d’autres avenues de 

développement.  

Gestion de l’immeuble 

● Avec le comité de coordination, s’assurer de l’entretien et des réparations nécessaires du 

bâtiment ; 

● Responsable de relations avec les locataires.  

Ressources humaines 

● Soutenir l’équipe pour accomplir collectivement la mission de la coopérative ; 

● Participer dans l’engagement, formation et évaluation des employé(e)s et de bénévoles ; 

● Participer dans les réunions périodiques de l’équipe et des coordinateurs. 

Gestion des opérations du magasin 

● Effectuer au moins un quart de travail sur le plancher chaque semaine ; 

● Travailler en collaboration avec l’équipe à la promotion de la coopérative en tant 

qu’espace communautaire viable et joyeux ; 



 

Coordinatrice/teur d’Administration et de Développement (CAD) 

 

Novembre 2017 

2 
 

● Bâtir une connaissance 

approfondie des valeurs communautaires et écologiques soutenus par la CLMV. 

Capacités requises 

● Bilinguisme français - anglais ; 

● Expérience d’au moins un an dans l’administration, la coordination financière ou 

l’équivalent ;  

● Connaissance des structures coopératives ;  

● Expérience dans la tenue des livres d’une petite entreprise ou d’une coopérative un atout. 

 

Pour postuler : 

veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation à commandes@cooplamaisonverte.com 

 

La période de postulation se terminera le 20 novembre 2017. Les candidatures seront examinées sur une 

base continue jusqu’à ce que le poste soit comblé.  
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