
 

 

APPEL DE CANDIDATURES 
 
Le Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier (CJC), reconnu dans le milieu pour ses 
approches créatives d’intégration sociale, de soutien aux projets de vie de jeunes adultes de 16 à 35 
ans et par ses nombreux partenariats est à la recherche d’une personne ayant le goût de 
l’engagement et la passion du développement des jeunes pour occuper la fonction suivante :  
 
COORDONNATEUR GÉNÉRAL/COORDONNATRICE GÉNÉRALE 

 
Sous l’autorité immédiate du Conseil d’administration qui lui délègue la responsabilité et 
l’autorité nécessaires, la personne titulaire de ce poste doit diriger, développer et s’investir 
pour assurer la pérennité du Centre Jacques-Cartier. 
 
La coordination générale est le pivot autour duquel tourne le dynamisme de l’organisme, 
particulièrement en ce qui a trait à la mobilisation, à la formation et à la mise en action de jeunes 
ayant connu un parcours difficile. La coordination générale exécute les décisions du CA d’une 
part et l’alimente de projets, de visions à explorer, de trajectoires à corriger. La coordination 
générale, motive, facilite la gestion participative, explore le milieu institutionnel et civil, y 
entretient des relations constantes au bénéfice des autres pôles (Formation et actualisation des 
potentiels, Vie communautaire et culturelle, Soutien au développement organisationnel) et de 
la pérennité de l’organisme, tout en respectant intégralement les valeurs et les approches promues 
par ce dernier. Il ou elle assumera les tâches suivantes : 
 
1. Accompagner la réalisation de la mission du Centre par une présence active et inspirée. 
Pour ce faire : 

 Veiller au respect de la mission et des approches du Centre dans toutes ses sphères 
d’activité. Adapter la gouvernance aux besoins et aux objectifs identifiés dans le plan 
stratégique. 

 Créer et maintenir des relations harmonieuses avec les partenaires financiers (mission, 
services, ressources matérielles) et ceux des réseaux public et communautaire et 
représenter le Centre auprès de ceux-ci.  

 S’assurer que le suivi de l’évolution du projet de vie des jeunes est continu et témoigner 
des résultats. 

 Identifier ou être à l’affût de nouvelles sources de financement pour le CJC. 
 Superviser la recherche, la rédaction et la supervision des principales demandes 

de subvention, la réalisation de campagnes d’autofinancement et assurer le processus 
de reddition de comptes approprié. 

 Coordonner la tenue des Assemblées générales et des rencontres du Conseil 
d’administration. Soutenir les membres du Conseil d’administration dans la réalisation de 
leur mandat.  

 Superviser les activités requises à la tenue efficace des rencontres des Comités mis en 
place par le CA. Actualiser le rôle et le mandat des comités au besoin. 

 Actualiser les modes de participation aux structures démocratiques compte tenu de 
l’évolution des finalités du Centre. 

 
2. En étroite collaboration avec les responsables des pôles et en gardant à l’esprit de 
maintenir les jeunes au centre de la vie associative du CJC, coordonner les processus 
menant à la fixation des orientations annuelles de travail. Pour ce faire : 
 Conduire les travaux, discuter les enjeux, les orientations, les projets et leur évolution. 

Soumettre les conclusions à l’attention du Conseil d’administration et à l’Assemblée 
générale, le cas échéant.  

 Superviser la réalisation des plans de travail, établir en collaboration avec les 
responsables des pôles les ressources afférentes et en assurer le suivi et la mesure des 
résultats.  

 Proposer des orientations budgétaires, les soumettre à l’approbation du Conseil 
d’administration et à l’entérinement de l’Assemblée générale. 

 Superviser les budgets et les plans d’action de chacun des pôles et en assurer le suivi, en 
incluant les modifications ou les ajouts requis, le cas échéant. 

 Rendre compte des résultats. 
 

3. Superviser l’ensemble du processus de gestion des salariéEs. Pour ce faire : 
 Exercer un leadership mobilisateur au regard du travail à réaliser et du climat propice à 

son exécution.  
 Signifier des attentes, voir à leur réalisation et procéder annuellement à l’évaluation des 

responsables des pôles. Faciliter la cohésion et la saine communication interne. 
 S’assurer que les responsables des pôles soient outillés en matière de gestion des 

personnes, de suivi financier, d’approches d’intervention et de soutien. 



 

 

 Coordonner la représentation du Centre sur les structures de concertation avec les 
partenaires.  

 Collaborer à l’actualisation des descriptions de tâches. Superviser les processus de 
création de nouveaux postes, de recrutement, de sélection des titulaires et de leur 
évaluation. 

 S’assurer de l’accueil des salariéEs et de l’accès aux outils nécessaires à la réalisation de 
leurs tâches.  

 Coordonner le travail du Comité ressources humaines, lequel doit veiller, entre autres, à 
l’amélioration/bonification en continu des conditions de travail au CJC.  

 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES : 
 
 Une connaissance concrète, basée sur des expériences, des réalisations et des 

collaborations établies concernant la problématique des jeunes, et notamment celle des 
jeunes adultes en difficulté. Une connaissance des politiques, des réseaux et une 
expérience significative à cet égard seront hautement considérés. 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine des sciences sociales 
(travail social, organisation communautaire…), en enseignement ou apparenté et avoir au 
moins 3 années d’expérience dans la direction ou la coordination d’organismes 
communautaires ou d’équipes de travail en milieu communautaire, incluant la gestion de 
ressources humaines et financières. 

 Une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans des fonctions de gestion de projet ou 
d’intervention en milieu communautaire incluant la gestion des ressources humaines et 
financières serait également considérée. 

 Connaissance des concepts de formation sur mesure, d’approche par compétences, de 
formations alternatives, de développement du pouvoir d’agir (empowerment), de projet de 
vie. 

 Expérience en intervention de promotion d’un organisme auprès d’éventuels bailleurs de 
fonds et des partenaires. 

 Faire preuve de leadership, de capacité de gestion financière et de personnes, de sens 
démocratique, politique et stratégique. 

 Démontrer un sens de la planification, de l’établissement des priorités et de leur mise en 
action. 

 Très bonne maîtrise des différents aspects de la communication orale et écrite ainsi que des 
principaux outils bureautiques de gestion et de communication. 

 
EXIGENCES PERSONNELLES : 
 Avoir une personnalité dynamique et rassembleuse. 
 Exposer clairement sa vision de l’avenir de l’organisme. 
 Démontrer un intérêt pour la problématique des jeunes ayant un parcours atypique, et pour 

leur implication dans une démarche citoyenne. 
 Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, de rigueur, d’organisation et d’autonomie.  
 Avoir de la facilité à établir des partenariats. 
 Favoriser la prise de décision collective et être à l’aise avec le travail en équipe. 
 Avoir le sens de l’analyse critique, notamment en matière d’enjeux politiques.  
 Faire preuve d’une forte stabilité émotive face aux changements à initier et aux conflits à 

régler. 
 Démontrer de très bonnes habiletés relationnelles. 

 
Conditions de travail : 
 Statut : Poste régulier, temps plein  
 Salaire et avantages sociaux : selon la politique salariale en vigueur au CJC 
 Une formation supérieure ou une expérience pertinente supérieure à celles exigées seront 

considérées au moment d’établir le salaire. 
 
 
 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt au 
responsable du comité de sélection, par courriel, à coordination@centrejacquescartier.org avant le 
10 novembre 2017, à midi. Seules les personnes retenues pour les entrevues seront informées du 
résultat de leurs démarches. 
 
 
 
 


