
	  

	  
	  

Le	  Lion	  et	  la	  souris	   	  
#316	  5333	  Avenue	  Casgrain	  
Montreal,	  PQ,	  H2T	  1X3	  
(514)	  730-‐9426	  
bonjour@lelionetlasouris.com	  
	  www.lelionetlasouris.com	  

	  

	  

	  

Offre	  d’emploi:	  Coordinateur-‐trice	  
	  
À	  propos	  du	  Lion	  et	  la	  souris	  
	  
Fondé	  en	  2013,	  Le	  Lion	  et	  la	  souris	  est	  une	  organisation	  à	  but	  non	  lucratif	  et	  une	  entreprise	  sociale	  qui	  offre	  une	  variété	  
d’activités	  familiales	  inspirées	  de	  la	  pédagogie	  de	  l’école	  forestière	  et	  du	  jeu	  libre	  telles	  qu’une	  prématernelle,	  un	  camp	  de	  jour,	  
un	  programme	  pour	  les	  parents	  et	  les	  tout-‐petit-‐e-‐s,	  un	  programme	  de	  club	  d’aventure	  après	  l’école	  et	  des	  aires	  de	  jeux	  
d’aventure	  ponctuelles.	  
	  
Nous	  cherchons	  à	  embaucher	  un-‐e	  coordinateur-‐trice	  motivé-‐e	  pour	  un	  remplacement	  de	  congé	  de	  maternité	  d’une	  durée	  d’un	  
an.	  
	  
Le-‐la	  coordinateur-‐trice	  est	  responsable	  du	  développement	  organisationnel,	  de	  la	  sensibilisation	  de	  la	  communauté	  et	  des	  
tâches	  administratives.	  

Pour	  quelles	  raisons	  ce	  poste	  devrait-‐il	  vous	  intéresser?	  
	  

• Vous	  vous	  joindrez	  à	  une	  petite	  équipe	  de	  passionné-‐e-‐s	  de	  la	  pédagogie	  par	  le	  jeu.	  
• Notre	  équipe	  est	  très	  efficace,	  grâce	  aux	  technologies	  de	  l’information	  et	  de	  la	  communication,	  ce	  qui	  nous	  permet	  de	  

donner	  notre	  temps	  là	  où	  les	  besoins	  sont	  les	  plus	  grands.	  
• Notre	  organisation	  est	  en	  pleine	  croissance	  depuis	  son	  ouverture	  en	  2013	  et	  est	  très	  bien	  positionnée	  pour	  augmenter	  

son	  impact	  social	  au	  sein	  de	  sa	  communauté	  au	  cours	  des	  prochaines	  années.	  
• Notre	  organisation	  fait	  en	  sorte	  de	  favoriser	  la	  conciliation	  travail-‐vie	  personnelle.	  

	  

Tâches	  et	  responsabilités	  

Développement	  organisationnel	  
• S’assurer	  que	  le	  travail	  et	  les	  pratiques	  de	  l’organisation	  sont	  directement	  liés	  à	  sa	  mission.	  
• Travailler	  avec	  les	  éducateur-‐trice-‐s	  en	  vue	  d’améliorer	  les	  programmes	  et	  d’en	  développer	  de	  nouveaux	  touchant	  les	  

besoins	  de	  la	  communauté.	  
• Favoriser	  un	  environnement	  inclusif	  et	  participatif	  pour	  tous	  les	  membres.	  
• Exploiter	  les	  revenus	  autogénérés	  de	  façon	  à	  augmenter	  l’impact	  social	  de	  l’organisation	  tout	  en	  assurant	  sa	  viabilité	  

financière.	  

Sensibilisation	  de	  la	  communauté	  
• Organiser	  des	  évènements	  communautaires	  et	  des	  occasions	  de	  réseautage.	  
• Travailler	  de	  concert	  avec	  les	  organisations	  du	  quartier	  pour	  promouvoir	  la	  pédagogie	  par	  le	  jeu	  et	  l’accès	  aux	  espaces	  

verts.	  
• Gérer	  les	  comptes	  du	  Lion	  et	  la	  souris	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  autres	  outils	  en	  ligne.	  
• Favoriser	  et	  entretenir	  des	  liens	  avec	  d’autres	  membres	  du	  réseau	  de	  l’économie	  sociale	  et	  avec	  les	  réseaux	  qui	  font	  la	  

promotion	  de	  la	  pédagogie	  par	  le	  jeu.	  

Tâches	  administratives	  
• Faire	  la	  promotion	  et	  la	  gestion	  des	  inscriptions	  aux	  programmes.	  
• Effectuer	  la	  comptabilité	  de	  base	  (tenue	  de	  livres)	  et	  les	  rapports	  financiers.	  
• Mesurer	  et	  évaluer	  les	  impacts	  sociaux	  de	  l’organisation.	  
• Gérer	  les	  ressources	  humaines	  :	  horaires	  de	  travail	  et	  traitement	  de	  la	  paie.	  
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Habiletés	  et	  experience	  pertinentes	  
• Compréhension	  du	  processus	  décisionnel	  par	  consensus	  et	  participatif.	  
• Expérience	  en	  gestion	  de	  projet	  :	  coordination,	  élaboration	  et	  gestion	  du	  budget,	  évaluation,	  etc.	  
• Capacité	  à	  développer	  et	  à	  entretenir	  des	  partenariats	  au	  sein	  de	  la	  communauté.	  
• Planification,	  organisation	  et	  gestion	  d’évènements.	  
• Connaissance	  de	  notions	  de	  base	  en	  comptabilité	  (tenue	  de	  livres).	  
• Expérience	  antérieure	  de	  travail	  auprès	  d’enfants	  et	  de	  familles.	  
• Compréhension	  des	  principes	  de	  la	  pédagogie	  de	  l’école	  forestière	  et	  de	  la	  pédagogie	  du	  jeu	  mené	  par	  l’enfant.	  
• Excellentes	  aptitudes	  en	  gestion	  d’organisation	  et	  en	  logistique.	  
• Aptitudes	  interpersonnelles	  très	  développées	  et	  grande	  facilité	  à	  communiquer	  en	  français	  et	  en	  anglais.	  
• Être	  extrêmement	  à	  l’aise	  à	  utiliser	  les	  technologies	  de	  l’information	  et	  de	  la	  communication.	  
• Motivation	  et	  autonomie.	  
• Sens	  aigu	  des	  affaires	  combiné	  à	  un	  intérêt	  pour	  le	  bien	  commun.	  	  

	  

Conditions	  de	  travail	  
• Salaire	  de	  16	  $	  /h.	  
• 20	  h	  /semaine	  avec	  un	  horaire	  de	  travail	  variable	  (travail	  occasionnel	  les	  fins	  de	  semaine	  et	  en	  soirée).	  
• Possibilité	  de	  travailler	  principalement	  en	  télétravail.	  
• Le	  contrat	  est	  d’une	  durée	  d’un	  an	  et	  débute	  le	  30	  mai	  2016.	  

	  
Pour	  postuler,	  prière	  de	  faire	  parvenir	  votre	  curriculum	  vitae	  ainsi	  qu’une	  lettre	  d’intention	  à	  l’adresse	  courriel	  suivante	  au	  
plus	  tard	  le	  22	  avril	  :	  bonjour@lelionetlasouris.com	  .	  	  

Job	  Posting:	  Coordinator	  
	  
Founded	  in	  2013,	  The	  Lion	  and	  The	  Mouse	  is	  a	  non-‐profit	  community	  organization	  and	  social	  enterprise	  that	  offers	  a	  variety	  of	  
forest	  school	  and	  free-‐play	  inspired	  activities	  for	  families,	  including	  a	  playschool,	  day	  camp,	  parent	  and	  toddler	  program,	  after	  
school	  program	  and	  pop-‐up	  adventure	  playgrounds.	  	  
	  
We	  are	  currently	  looking	  to	  hire	  a	  passionate	  Coordinator	  for	  a	  one-‐year	  parental	  leave	  replacement.	  
	  
The	  Coordinator	  is	  responsible	  for	  organizational	  development,	  community	  outreach	  and	  administrative	  tasks.	  
	  

Why	  This	  Position	  is	  Exciting	  
• You’ll	  be	  joining	  a	  small,	  passionate	  team	  dedicated	  to	  play!	  
• Having	  embraced	  efficiency	  through	  technology,	  we	  believe	  in	  giving	  our	  time	  to	  what	  matters	  most.	  
• With	  steady	  growth	  since	  we	  opened	  our	  doors	  in	  2013,	  our	  organization	  is	  poised	  to	  dramatically	  increase	  its	  social	  

impact	  in	  the	  coming	  years.	  
• We	  promote	  a	  work	  environment	  that	  is	  supportive	  of	  work/life	  balance.	  

Key	  Responsibilities/Tasks	  

Organizational	  development	  
• Ensure	  that	  the	  organization’s	  work	  and	  practices	  are	  in	  line	  with	  it’s	  overall	  mission	  
• Work	  with	  educators	  to	  improve	  and	  develop	  new	  programs	  in	  line	  with	  community	  needs	  
• Promote	  an	  inclusive	  and	  participatory	  environment	  for	  all	  members	  
• Harness	  self-‐generated	  income	  to	  increase	  social	  impact	  while	  maintaining	  viability	  

	  
Community	  outreach	  

• Organize	  community	  events	  and	  outreach	  opportunities	  
• Work	  with	  other	  local	  organizations	  to	  promote	  play	  and	  access	  to	  green	  spaces	  
• Manage	  The	  Lion	  and	  The	  Mouse’s	  online	  presence	  
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• Foster	  ties	  with	  other	  members	  of	  the	  social	  economy	  and	  pro-‐play	  networks	  

Administrative	  
• Promote	  and	  manage	  program	  registrations	  
• Basic	  bookkeeping	  and	  financial	  reporting	  
• Measure	  and	  evaluate	  social	  impact	  
• HR	  Management,	  including	  scheduling	  and	  payroll	  

Relevant	  Skills	  and	  Experience	  
•	  Understanding	  of	  consensus	  based	  and	  participatory	  decision-‐making	  processes	  
•	  Experience	  in	  project	  management	  (coordinating,	  developing	  a	  budget,	  evaluation,	  etc.)	  
•	  Building	  and	  sustaining	  community	  partnerships	  
•	  Event	  planning	  and	  coordination	  
•	  Basic	  bookkeeping	  
•	  Work	  with	  children	  and	  families	  
•	  Understanding	  of	  child-‐led	  play	  and	  forest	  school	  principles	  
•	  Excellent	  organizational	  and	  logistical	  skills	  
•	  Strong	  interpersonal	  and	  communication	  skills	  (both	  English	  and	  French)	  	  
•	  Great	  ease	  with	  technology	  
•	  Self-‐motivated	  and	  able	  to	  work	  independently	  
•	  Keen	  business	  insight	  combined	  with	  desire	  for	  social	  good	  
	  
Working	  Conditions	  
•	  Salary:	  $16/hr	  
•	  20	  hrs/week,	  flexible	  scheduling	  with	  occasional	  evenings	  and	  weekend	  hours	  
•	  Ability	  to	  work	  primarily	  from	  home	  
•	  Contract	  begins	  May	  30th,	  2016	  for	  1	  year	  
	  
	  
To	  apply,	  please	  email	  your	  CV	  and	  cover	  letter	  to	  bonjour@lelionetlasouris.com	  by	  April	  22nd.	  
	  


