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ALBATROS DRUMMONDVILLE | Une main tendue pour accompagner la vie… 

Personne ne devrait mourir seul, à moins que ce ne soit par choix. Que ce soit pour accompagner les personnes en 

phase palliative et en fin de vie ou pour outiller les aidants qui les côtoient professionnellement ou personnellement, 

Albatros Drummondville tend la main pour que le malade et ses proches puissent traverser ce passage de la vie avec 

sérénité. 

 
Fondé en 1983, Albatros Drummondville est un organisme de bienfaisance, entièrement bénévole, reconnu par le 

CIUSSS MCQ. Il est membre de la Fédération du Mouvement Albatros du Québec, qui regroupe présentement treize 

organismes et 1 100 membres à travers le Québec, dédiés à l’accompagnement palliatif bénévole. 

 
Outre l’accompagnement dès le début du diagnostic de fin de vie, elle procure à la population des services de soutien 

et répit pour les proches aidants, des formations, conférences et ateliers de ressourcement, propose un suivi de deuil 

individuel et de la zoothérapie palliative. 

 
Albatros Drummondville compte une cinquantaine de membres, dont le tiers s'implique dans les activités bénévoles 

dans la MRC du Centre-du-Québec. 

Votre mandat 

Sous l’autorité du conseil d’administration, vous planifierez, organiserez, dirigerez et encadrerez l’ensemble des 

activités de l’organisme en conformité avec sa mission et la vision du conseil d’administration. Vous mettrez en 

place des pratiques de gestion et de communication favorisant le développement de partenariats, la gestion du 

changement, l'attraction et la rétention des bénévoles, la mobilisation et la diversité, la promotion des services 

d’Albatros Drummondville et la recherche de financement. Vous gèrerez les problèmes de manière proactive afin 

de favoriser la fluidité des opérations et des accompagnements. Vous assisterez en outre le conseil 

d’administration dans la préparation du rapport annuel de l’organisme et serez responsable de l’organisation de 

l’assemblée générale annuelle et des assemblées extraordinaires des membres. 

 

Vous devez faire preuve d’adaptabilité, de leadership et d’écoute. L’esprit de collaboration ainsi que l’initiative 

sont également des caractéristiques recherchées. Albatros Drummondville vous offre l’opportunité de contribuer 

à l’atteinte des objectifs de sa mission. 

 
Responsabilités 

Gouvernance et vie associative 

 Soutenir le conseil d’administration dans la réalisation de son mandat ; 

 Voir au paiement des cotisations par les membres ; 

 Coordonner les comités de travail ; 

 Préparer la tenue des assemblées des membres (annuelle et extraordinaire) ; 

 Réaliser le rapport annuel d’activités et solliciter les responsables des comités pour les autres rapports ; 
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Responsabilités (…suite) 

 Assurer la circulation d’information entre les membres, les comités et les instances ; 

 Intégrer les nouveaux administrateurs ; 

 Créer des liens avec d’autres organismes (concertation). 
 

Coordination de l’accompagnement et des bénévoles 
 

 Être la personne référence auprès des bénévoles, des membres Albatros et du conseil d’administration ; 

 Gestion des bénévoles : recruter les nouveaux bénévoles, animer les rencontres partages, coordonner et 

superviser le travail des bénévoles ; 

 Coordonner le développement de nos services auprès des professionnels de la santé et de divers organismes 

partenaires ; 

 Recevoir les demandes de services d’accompagnement, déterminer la nature des besoins avec les familles 

et les intervenants de la santé et établir les ententes de services, déterminer les jumelages entre les 

bénévoles et les familles et assurer le suivi des dossiers des personnes accompagnées ; 

 Appuyer le comité de formation des bénévoles dans sa logistique ; 

 Toute autre tâche en lien avec l’accompagnement et les bénévoles. 

 
Coordination des activités de représentation, de financement et développement de partenariats 

 
 Assurer la promotion des services d’Albatros Drummondville ; 

 Développer et entretenir des partenariats avec des organismes complémentaires à Albatros Drummondville ; 

 Effectuer des études de marché ; 

 Coordonner et réaliser les recherches de financement (public, privé, collectes de fonds), tenir à jour le plan 

de financement et le calendrier des demandes de dons et commandites ; 

 Représenter Albatros Drummondville auprès des organismes, entreprises, députés et ministres dans le 

processus de recherche de financement ; 

 Saisir de nouvelles opportunités et occasions de développement, les présenter au Conseil d’administration et 
participer à leur mise en œuvre ; 

 Développer de nouvelles stratégies de recherche de fonds ; 

 Procéder à une évaluation annuelle du plan stratégique ; 

 Être responsable des communications et des relations avec les médias ; 

 Agir comme répondante de l’organisme dans les dossiers politiques ; 

 Toute autre tâche en lien avec le développement d’Albatros Drummondville. 
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Qualités personnelles et professionnelles 

 
 Formation universitaire en sciences sociales, travail social, développement communautaire. Toute 

autre formation et/ou expérience pertinente sera considérée ; 
 Intérêt marqué pour la mission d’Albatros Drummondville ; 
 Expérience ou connaissance des soins palliatifs et de fin de vie (atout) ; 
 Démontrer un leadership, un sens de l’organisation et faire preuve d’autonomie ; 
 Capacité à établir et maintenir son réseau de contacts ; 
 Compétences relationnelles fortes ; 
 Grandes aptitudes communicationnelles ; 
 Aisance informatique 

 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 
 Poste permanent, temps plein, 35 heures/semaine ; 
 Entrée en poste : à discuter ; 
 Horaire de travail flexible ; 
 Salaire et avantages sociaux offerts : à discuter ; 
 La/le titulaire devra posséder sa propre voiture ; les frais de déplacement nécessaires pour le travail 

sont remboursés selon la politique en vigueur. 

Pour postuler, envoyez une lettre de présentation ainsi qu'un curriculum vitae en précisant en objet le titre du 

poste à l'adresse info@albatrosdrummondville.com  avant le 28 février 2022.Tous les dossiers seront traités en 

toute confidentialité. Nous remercions les candidat(e)s de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec 

les personnes retenues pour une entrevue. 
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