2120, rue Boivin
Québec, (Qc) G1V 1N7
Tél. : 418 651-7070
Téléc. : 418-651-7015
info@traicjeunesse.org

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR-DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Vous aimez innover, collaborer, travailler avec une équipe compétente et donner du sens à votre
travail, vous êtes dans la bonne organisation. TRAIC Jeunesse favorise, par la pratique du travail
de rue, le mieux-être des jeunes dans une perspective de développement global.
Sous la responsabilité du conseil d’administration, la personne recherchée a pour :
FONCTIONS PRINCIPALES :
– Travailler avec le conseil d’administration à l’élaboration des orientations stratégiques et
annuelles visant la consolidation et le développement de l’organisme ;
– Soutenir le conseil d’administration dans l’actualisation de son rôle et assister aux rencontres ;
– En collaboration avec l’équipe, planifier, organiser, coordonner, évaluer les activités et améliorer la
qualité des services ;
– Assurer la planification, le suivi et une saine gestion des ressources financières et matérielles et en
optimiser le rendement ;
– Développer un plan stratégique de financement et mettre en place des partenariats avec les
donateurs et les bailleurs de fonds ;
– En collaboration avec l’adjointe à la coordination, gérer les demandes de subventions, la reddition
de compte, etc. ;
– En collaboration avec le responsable du travail de rue, assurer la gestion des ressources humaines
et voir à l’embauche, à l’accueil, à la répartition des tâches, à la formation, l’évaluation du
rendement et l’encadrement des employés ;
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
–
–
–
–
–
–
–

Posséder d’excellentes compétences communicationnelles et de gestion des ressources
humaines et financières ;
Capacité à favoriser l’implication des jeunes, de l’équipe et des bénévoles ;
Capacité de concertation avec différents partenaires du territoire ;
Mobilisé par la mission, les valeurs et les activités de l’organisme ;
Orienté vers la qualité du travail de rue et l’offre de services ;
Connaissance des organismes à but non lucratif, un atout ;
Excellent sens éthique professionnelle ;

EXPÉRIENCE ET FORMATION
–
–

Diplôme d’études universitaires de premier cycle (BAC) dans un domaine social ou connexe ;
5 années d’expérience liée à la gestion des organismes communautaires ou expériences
équivalentes.

Pourquoi choisir TRAIC Jeunesse ?
Horaire 35 heures/semaine avec grande possibilité de conciliation travail/famille. Politique de travail en
vigueur. Salaire à discuter selon expérience. Stationnement gratuit. Milieu de travail dynamique,
collaboratif et équipe stable et compétente.
Pour postuler, envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 7 février 2019 à
l’attention de Madame Mylène Laboissonnière via l’adresse courriel suivante : info@traicjeunesse.org

