
 

Appel de candidature 

 
 
La Maison Revivre est à la recherche d’un directeur général par intérim ou d’une directrice 
générale par intérim.  

Il s’agit d’un poste temporaire à temps plein en remplacement d’un congé parental.  

Vous souhaitez poursuivre votre carrière dans le milieu communautaire? Vous excellez dans la 
relation d’aide? Vous souhaitez mettre à profit vos aptitudes de gestion et d’intervention en 
dirigeant un organisme communautaire? Votre candidature nous intéresse. 

Principales responsabilités 
 
Relevant du Conseil d’administration, vous serez responsable de : 
 

• Assurer la supervision et la réalisation des activités de la Maison; 
• Accompagner les utilisateurs (résidents et bénévoles) dans leurs démarches 

d’autonomie; 
• Assurer la qualité et la continuité des services d’hébergement et d’aide alimentaire; 
• Travailler en collaboration avec le directeur adjoint ou la directrice adjointe; 
• Diriger les employés de la Maison Revivre; 
• Diriger l’équipe de bénévoles de la Maison Revivre; 
• Assurer la gestion et l’administration courante de la Maison Revivre; 
• Superviser l’entretien de la Maison; 
• Participer aux séances du Conseils d’administration; 
• Participer au rayonnement de la Maison et aux activités de financement; 
• Toutes autres tâches connexes; 

 
Qualifications requises 
 
Formation académique: Formation en gestion, en travail communautaire, en intervention ou en 
travail social, un atout. 
Expérience de travail : Expérience en milieu communautaire, en gestion, en administration ou en 
travail social, un atout. 
 
Aptitudes personnelles et professionnelles 
 

• Excellentes habiletés relationnelles; 
• Rigueur, sens éthique et professionnalisme; 
• Attitude positive axée sur la recherche de solutions et excellent jugement dans la prise 

de décisions; 
• Avoir un grand sens de l’écoute et démontrer de l’empathie; 
• Grande autonomie et sens des responsabilités; 
• Capacité de travailler sur plusieurs projets à la fois; 
• Capacité à travailler sous pression et gestion du stress; 
• Excellentes capacités de gestions; 



 
 
À propos de la Maison Revivre 
 
Dans un esprit d'accueil, de partage et d'amour, la Maison Revivre vient en aide à ceux et celles 
qui sont vraiment dans le besoin afin de susciter en eux le désir de reprendre leur vie en main.  

Notre principe : Donner gratuitement ce qui est reçu gratuitement. 

Notre objectif principal : Permettre la création de liens significatifs pour donner le goût aux 
personnes accueillies de rebâtir l'espoir. 
 

Nous offrons un service d’hébergement d’urgence pour hommes. Notre établissement possède 
une capacité de 27 lits, permettant une nuit sécuritaire et paisible aux hommes de plus de 18 
ans, sans domicile fixe. Un accompagnement individuel ainsi que de l'orientation vers les 
ressources appropriées selon chaque besoin sont également offerts. Nous offrons une aide 
vestimentaire pour les hommes résidants à la Maison Revivre.  

D’autre part, la Maison Revivre tient une soupe populaire le midi lors de laquelle nous offrons 
un repas chaud pour les hommes et les femmes de plus de 18 ans, et ce gratuitement.  

Enfin, une fois par mois, nous offrons le service d'épicerie communautaire. 

Tous ces services sont rendus possibles grâce à l’inestimable contribution de notre équipe de 
bénévoles. 

Pourquoi vous joindre à la Maison Revivre? 
 

• Pour faire une réelle différence dans le milieu communautaire à Québec; 
• Pour un milieu de travail flexible; 
• Pour travailler avec une équipe de bénévoles dévoués; 
• Pour la valorisation d’apporter une assistance à nos concitoyens dans le besoin; 

 
Le défi vous intéresse? 

Transmettez-nous votre candidature, incluant votre CV et votre lettre de présentation, de façon 
confidentielle à l’attention de Jean-Sébastien D’Amours à l’adresse suivante : 
jsdamours@tremblaybois.ca 
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