
 

OFFRE D’EMPLOI 
Titre du poste : Directeur /Directrice  
(Remplacement de congé maternité) 
 
Lieu de travail : 

2002, avenue Union 

St-Césaire (Québec) 

J0L 1T0 

Précisions sur le lieu de travail : La Maison de jeunes des Quatre Lieux est un organisme à but non lucratif 

qui accomplit depuis 1991 un travail de nature préventive auprès des jeunes de 11 à 17 ans. Nous visons 

à favoriser et valoriser la prise en charge du jeune par la réalisation d’activités sociales, culturelles et 

sportives. Les Quatre Lieux sont : Saint-Césaire, St-Paul-d’Abbotsford, Rougemont, Ange-Gardien. 

Principales fonctions 

Sous la supervision du conseil d'administration, la personne titulaire de ce poste a pour principales 

fonctions de diriger le travail d'animation et d'intervention à la Maison des jeunes, d'assurer les 

représentations nécessaires, d'effectuer la gestion administrative de l'organisme et de voir à son 

développement stratégique. Elle voit aussi à la coordination de l'organisation et la répartition du travail 

des animateurs; S'assure du respect de la mission et de l'approche MDJ; Mobilise l'équipe de travail autour 

des enjeux de la MDJ; Prépare et anime les réunions d'équipe; Soutien la planification et la réalisation des 

activités; Évalue le personnel et leurs besoins en formation; Assure les tâches inhérentes à l'embauche ou 

au congédiement du personnel; Assure la gestion des locaux et du matériel relatif au bon fonctionnement 

des activités; Assure la saine gestion financière en collaboration avec la comptable et les membres du C.A.; 

Entretien le contact avec les différents bailleurs de fonds et sollicite l'appui de nouveaux partenaires; 

Produit divers documents tels que les redditions de comptes et les demandes de subventions. Elle fait les 

liens entre les différentes structures (C.A., équipe de travail, conseil de jeunes, etc.) Autres tâches 
connexes. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Collégial (DEC), formation complétée ou expérience pertinente en gestion d'organisme 

communautaire. Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience 

Description des compétences : Expérience pertinente dans le milieu communautaire, connaissance de la 

période adolescente, autonomie et bonnes aptitudes organisationnelles, expérience en gestion 
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d'organisme ou de projets, intérêt pour le travail d'équipe. Dynamisme, entregent et leadership. 
Expérience en intervention un atout. 

Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : cours de secourisme, 

permis de conduire et posséder un véhicule, connaissance Sage-50 et formation MAPAQ (Gestionnaire 
d’établissement alimentaire – Formation en hygiène et salubrité alimentaires) un atout. 

Langues (parlées et écrites) : français 

Salaire offert : Selon la politique salariale en vigueur + Avantages et assurance collective 

Nombre d'heures par semaine : 35,00 + flexibilité d’horaire 

Conditions diverses : Le poste de direction est pour un remplacement de congé maternité, la formation 

sera rémunérée. 

Statut d'emploi : temps plein / jour, soir, fin de semaine 

Date prévue d'entrée en fonction : Début Février 2020 

Communication : Au comité de sélection 

Courriel (courrier électronique) : cv_mdj4lieux@hotmail.com 


