Appel de candidature : Direction
contrat à Durée indéterminée

VOUS SOUHAITEZ
Travailler au cœur du quartier St-Roch et avoir un impact positif sur la réduction des
inégalités sociales présente dans la communauté
Contribuer au développement du plein potentiel et à la réussite éducative des enfants et
des familles dans un contexte interculturelle
Mettre à profit votre expérience pour faire rayonner le travail d’une équipe
d’intervenant.e.s passionné.e.s
Bénéficier de conditions de travail compétitives dans un environnement stimulant
La maison des enfants de Saint-Roch est un espace d’apprentissage, d’appropriation et
d’épanouissement pour des enfants de 6 à 12 ans misant sur une approche personnalisée et
bienveillante. La grande diversité culturelle des enfants qui fréquentent l’organisme
contribue à l’orientation de nos actions axées sur l’expression de soi et la découverte, dans
le plus grand respect de soi et de l'autre. Notre offre de services en réussite éducative tels
que l'aide aux devoirs et les activités pédagogiques diverses amènent un réel impact
positif sur le parcours de vie des enfants rejoints favorisant ainsi leur participation sociale
et communautaire.

VOS TÂCHES
Sous l’autorité du conseil d’administration et en fonction des mandats émis par ce dernier,
vous serez responsable de :
Coordonner l’organisation du travail et encadrer l’ensemble des activités assumées par le
personnel et les bénévoles
Veiller au développement et à la bonification de l’offre de services en cohérence avec la
mission et les valeurs de l’organisme
Entretenir d'excellentes relations avec les principaux bailleurs de fonds, rédiger les
différentes demandes et voir à la reddition de comptes, tout en effectuant une veille des
possibilités de financement
Effectuer la gestion des ressources physiques et matérielles
S’assurer que les services et les activités sont dispensés de façon convenable et en
conformité avec les politiques de l’organisme
Être à l'affût des besoins et des ressources du milieu
Représenter l’organisme à différents événements et activités
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VOTRE PROFIL
Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié
Maîtrise des logiciels de la suite Office
Capacité à utiliser un logiciel comptable
Connaissances du milieu communautaire et de son fonctionnement
Compétences de bases en administration (comptabilité, finance, ressources humaines,
etc.)
Expérience d’intervention auprès des enfants et des familles, dans le champ de la
persévérance scolaire
Expérience d’intervention dans un contexte interculturelle et de grande mixité sociale
Jugement et capacité d’analyse développée
Leadership mobilisateur, habiletés relationnelles axées sur l'installation d’un esprit de
collaboration
Posséder un minimum de 3 ans d’expérience de travail en milieu communautaire

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut : poste régulier à temps plein 35 heures/semaine.
Salaire : À discuter
Entrée en poste : Flexible
Horaire : la semaine, le jour et occasionnellement en soirée et de fin de semaine;
possibilité de télétravail en partie ; déplacements parfois nécessaires.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un CV au
plus tard le 25 septembre par courriel à candidatures@maisondesenfantsstroch.org
Merci de l’intérêt porté à la Maison des Enfants de St-Roch

