Administration : 33, rue de l’Église
Saint-Ferréol-les-Neiges (QC), G0A 1E0
Téléphone : 418.826.3107
mdjlazone@hotmail.com

Directeur(trice) de la Maison des jeunes
Mission de l’organisation
Offrir aux adolescents âgés de 11 à 17 ans un lieu de rencontre animé qui, au contact d'adultes
significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et responsables.
Sommaire du poste
Sous la supervision du Conseil d’administration, la directrice ou le directeur s’occupe du bon
fonctionnement de la Maison des jeunes et de ses 2 points de service situés à Saint-Ferréol-les-Neiges
(16 rue des lupins, G0A 3R0) et Saint-Tite-des-Caps (232 avenue Royale, G0A 4J0). La directrice ou le
directeur s’occupe également de la réalisation de la mission de la Maison des Jeunes.
Tâches à assumer
 Mettre en œuvre les objectifs et les orientations fixés par le Conseil d’administration.
 Coordonner efficacement la gestion de la Maison des jeunes et planifier les différents projets, en
partenariat avec le ou la responsable de l’animation.
 Veiller au respect du cadre de référence en place et du code d’éthique des animateursintervenants du Régional des Maisons des jeunes de Québec.
 S’assurer du recrutement régulier des jeunes.
 Embaucher, superviser et évaluer l’ensemble du personnel rémunéré de la Maison des jeunes,
sous l’approbation du Conseil d’administration, notamment la tenue de réunions d’équipe.
 Collaborer, développer et entretenir des partenariats avec les différents partenaires du milieu.
 S’assurer du rayonnement de la Maison des jeunes dans sa communauté.
 Toute autre tâche connexe.
Exigences du poste
 Diplôme d’étude collégial, technique ou universitaire connexe à l’intervention (loisirs, travail
social, éducation spécialisée, psychoéducation, délinquance, etc.).
 Expérience pertinente en intervention et en gestion des ressources humaines.
 Expérience pertinente avec les adolescents, un atout.
 Bonne maîtrise parler et écrite de la langue française.
 Démontrer des capacités d’esprit d’équipe, du sens de l’organisation, de leadership et d’habiletés
sociales.
 Avoir une voiture et accepter de l’utiliser à des fins administratives à l’occasion et être à l’aise de
transporter des jeunes sur le territoire et en-dehors pour les activités.
Disponibilités requises
35 heures par semaine dont 2 soirs d’animation à Saint-Tite-des-Caps et Saint-Ferréol-les-Neiges.
Salaire
À partir de 21,50 $/heure, selon compétences.
Entrée en fonction
Mi-février 2019.
Comment postuler
Les candidats intéressés sont priés de transmettre leur dossier de candidature à
madame Julie Lamontagne par courriel à l’adresse suivante : mdjlazone@hotmail.com.
Nous remercions toutes les personnes qui auront pris le temps de soumettre leur candidature.
Veuillez cependant noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés!

