
 

Coordonnateur(trice) de maison de jeunes 
Tâches : 

• Coordonner et gérer les ressources humaines, financières et matérielles de 
l'organisme; 

• Assurer des interventions justes et équitables auprès des jeunes par tous; 
• Assurer une co-gestion saine avec le conseil d'administration; 
• Remplir les demandes d'aide financière; 
• Assurer la représentation et la promotion de l'organisme; 
• Planifier et organiser des levées de fonds; 
• Faire la tenue de livre ainsi que les paies; 
• Assurer l’encadrement, la formation, la supervision et l’évaluation du personnel; 
• Intervenir en situation de crise auprès des jeunes; 
• Être une personne-ressource pour les jeunes et les employés; 
• Toutes autres tâches connexes. 

Formation: gestion et/ou animation 

Expérience: Au moins 1 an en gestion d'entreprise ou d'organisme et 1 an en animation 
avec les adolescents 

Aptitudes: Sens de l'organisation. Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément. 
Connaissance des logiciels de base. Français écrit excellent. Capacité à travailler en 
équipe. Créativité et adaptation aux différentes situations. Aptitude à exécuter les 
demandes du conseil d'administration. 

Horaire de travail en grande majorité de jour + 1 soir par semaine à l'année (2 soirs aux 6 
semaines: rencontre du CA) // fin de semaine occasionnellement selon les levées de 
fonds ou évènements) 

Nous offrons les avantages suivants: 

• Horaire de jour malléable 
• 60 heures de congé santé par année pour la personne à temps plein après la 

probation de 6 mois 



• 3 fériés à Noël et 3 fériés au Jour de l'an après la probation 
• Le jour d'anniversaire de naissance de l'employé/e est un férié déplaçable après 2 

ans de service. 
• 4 semaines de vacances après 4 ans et 5 semaines après 6 ans. 
• Congés sociaux et parentaux augmentés. 
• Congé sans solde possible après 2 ans de service. 
• Remboursement de différents frais reliés à l'emploi (km, repas, etc.) 
• Augmentation salariale annuelle selon les ressources financières de l'organisme. 

Date de début prévue : dès que possible 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 23,50$ à 30,50$ par heure 

Avantages : 

• Congés de Vacances et Compensatoires 
• Horaires flexibles 
• Stationnement sur place 
• Tenue Décontractée 

Horaire : 

• Du Lundi au Vendredi 
• Quart de jour 
• Repos la Fin de Semaine 

Mesures COVID-19: 
En présentiel: respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Formation: 

• DEC (Obligatoire) 

Expérience: 

• Gestion d'entreprise ou d'organisme: 1 an (Obligatoire) 
• Intervention auprès des adolescents: 1 an (Obligatoire) 

Télétravail: 

• Temporairement en raison de la COVID-19 
 


