Association de la Fibromyalgie de
l’Estrie
Responsable des services aux membres
L’AFE est à la recherche de la perle rare pour le poste de

Tu te demandes :
« C'est quoi l’AFE ? »
Notre mission est de fournir un soutien
aux personnes atteintes de fibromyalgie
de la région socio-sanitaire de l’Estrie
ainsi qu’à leurs proches afin de
développer les connaissances et les outils
nécessaires pour accéder à un mieux-être
tout
en
leur
offrant
un
lieu
d’appartenance où elles se sentent
reconnues et accueillies.

Ce que ça prend?
Être passionné avec une âme
d’intervenante qui carbure à la
relation d’aide;
Un dynamisme, de la rigueur, du
plaisir et un sourire qui accompagnent
vos journées;
Une autonomie et un sens de
l’initiative hors du commun;
L'ouverture et la capacité à travailler
en collaboration;

Pour postuler
Dépôt des candidatures jusqu'au 21
août 2022
Les candidatures doivent être envoyées
par courriel à :
direction@fibromyalgie.ca

Responsable

des

services

aux

membres.

Vous êtes cette personne qui a à cœur de travailler dans un
environnement chaleureux, tournée vers les autres et vous aimez
mettre à contribution votre empathie dans l’accompagnement.
____________________________________________________________

Description de l'emploi
Sous l'autorité de la direction générale, la responsable des
services aux membres travaille à mettre en œuvre le plan
d'action en vue de :
Offrir un ensemble de services et d’activités individuels et collectifs;
Favoriser des collaborations auprès des partenaires (personnes
ressources) et organismes du milieu;
Participer au développement des projets dans l’ensemble des RLS
desservis par l’organisme;
Intégrer et orienter les nouveaux membres vers les services offerts
par l’organisme lors de la rencontre d’accueil;
Participer aux tables de concertation et aux comités externes en lien
avec les besoins spécifiques des membres;

Compétences recherchées
Nous recherchons un(e) candidat(e) de talent ayant :
Un sens de l’organisation et de la gestion des priorités
efficaces;
Des habiletés relationnelles robustes;
D’excellentes capacités rédactionnelles;
Des aptitudes en animation de groupe et en résolution de
problèmes;

Nous offrons
Un poste à 28 heures par semaine;
Un salaire à compter de 23,06$/heure jusqu’à 25,37$/heure;

