
Ayant travaillé avec Marie Coiscaud pendant plusieurs 
années, je sais que je peux m’appuyer sur elle 
notamment pour des conseils stratégiques sur le 
développement de nos projets internes. Son soutien 
administratif pour l'équipe a toujours été efficace et 
professionnel. Marie a un esprit d'équipe et concentre 
son écoute sur les besoins sur mesure des OBNL. Sa 
communication est claire et sa vision nous apporte 
toujours une réponse adaptée et efficace ce qui assure 
le développement de toute organisation.

Despina Sourias
Directrice adjointe à la direction
CJE de Notre-Dame-de-Grâce

CONTACTEZ-NOUS DÉCOUVREZ NOS ÉTUDES DE CAS

INTERVENTION ET SOLUTIONS
NEFTIS est intervenu dans la gestion de la paie, la gestion de 
l’assurance groupe. L’objectif de l’intervention vise également 
à assister et à conseiller la Direction générale dans l’organisation 
interne de l’organisme grâce au développement de nouveaux 
outils collaboratifs et unifiés, la recherche de financement et ainsi 
que dans les prises de décisions stratégiques.

– Gestion et coordination de la paie (EmployeurD – Desjardins)
– Gestion et coordination de l’assurance collective 
– Implantation du télétravail
– Implantation de méthodes organisationnelles, d’outils 

collaboratifs efficaces et structurants
– Obtention de subventions salariales récurrentes
– Obtention de l’enregistrement charitable

LES RÉSULTATS OBTENUS
– Bonification de la communication entre la Direction générale 

et l’équipe de travail 

– Implantation de méthodes de travail et création d’outils 
(vacances des employé(e)s)

– Restructuration du service administratif et Implantation de 
nouveaux outils de communication (Slack, MailChimp …)

– Implantation du système de la paie par téléphone (EmployeurD)

– Gestion de la plateforme de l’assurance collective (La Capitale)

– Suggestion et Implantation du télétravail (adopté par la 
Direction et le C.A.)

– Bonification du budget de l’organisme par l’addition de 
nouvelles subventions salariales (CIT)

Le Carrefour-jeunesse-emploi de 
Notre-Dame-de-Grâce (CJE NDG) est un 
organisme qui favorise l’intégration 
socioprofessionnelle des personnes âgées de 16 
ans à 35 ans et plus en leur offrant un 
accompagnement personnalisé.

FICHE D’IDENTITÉ DE L’ORGANISME

TAILLE 
15 - 20 personnes

SECTEUR 
Employabilité 

CIBLE Personnes immigrantes sans 
emploi ; personnes de 16 à 35 ans et 
+ ; jeunes en difficulté professionnelle 
et personnelle.

SITE-INTERNET XXXXX

PRÉSENTATION

NOS AUTRES DOMAINES  ARTS · EMPLOYABILITÉ · ITINÉRANCE · MOBILITÉ · ENVIRONNEMENT · ÉDUCATION

À QUI S’ADRESSE CE SERVICE?
– Aux Directrices / Directeurs généraux
– Aux Directrices / Directeurs généraux adjoint(e)s
– Aux conseils d’administration
– Aux proches partenaires : aux comptables, aux coordonnatrices 

ASSISTANCE 
CONSEIL À LA 
DIRECTION

ÉTUDE DE CAS

Ils nous ont fait confiance pour ce volet...

Je Passe Partout · L’Île du Savoir · Concertation Montréal · Head & Hands

Savez-vous que...
Beaucoup d’OBNL externalisent leur service 
administratif ce qui leur permet de réduire les 
coûts de masse salariale.

Intervenir dans la gestion des ressources humaines, l’organisation administrative interne, le 
soutien à la Direction générale, la conception d’outils collaboratifs afin de faciliter la 
communication interne des équipes de travail, la recherche de financement ainsi que dans le 
soutien à la prise de décisions. 

OBJECTIFS


