
Notre mission est d’offrir aux jeunes de 11 à 17 ans un lieu d’appartenance et de rencontres animées avec des adultes 
significatifs afin de leur permettre de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.  

 
 

Offre d’emploi         Date d’affichage : 24 juin 2017 
 

Coordonnateur-trice par intérim en maison de jeunes 
À La Place des jeunes l’Intervalle, arrondissement de Brompton (Sherbrooke) 

Description du poste :  

Sous l’autorité du conseil d’administration, planifie, organise, dirige, coordonne et contrôle les activités de l’organisme, 
en détermine les objectifs, élabore ou approuve des lignes directrices. Présentement, nous mettons sur pied une 
campagne d’autofinancement récurrente et la personne sélectionnée devra assurer un suivi ainsi que la réalisation des 
activités d’autofinancement prévues. 

Principales tâches : 
 Coordonner l’assemblée générale annuelle ; 
 Coordonner les réunions du conseil d’administration ; 
 Coordonner et animer les réunions d’équipe hebdomadaires ; 
 Effectuer la gestion des ressources humaines ; 
 Responsable des campagnes d’autofinancement ; 
 Responsable des demandes de subventions et de dons ; 
 Effectuer les représentations externes et la promotion de l’organisme ; 
 Responsable d’appliquer la politique de conditions de travail, les règlements généraux et le code d’éthique ;  
 Responsable de la gestion financière de l’organisme et du traitement de la paie (système de paie Desjardins) ; 
 Animer des soirées d’animation ; 
 Exécuter toutes autres tâches reliées à sa fonction. 

Exigences : 
 Niveau d’études : universitaire, collégial (programme d’études complété) ; 
 Champ d’études : administration, gestion, éducation, loisirs, communication ou tout autre formation en lien 

avec le poste ; 
 Connaitre la mission des maisons de jeunes ; 
 Capacité de travailler en équipe, facilité de communication ; 
 Excellent sens de l’organisation et de la planification ; 
 Dynamisme, autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités ; 
 Facilité d’établir une relation de confiance avec les adolescent-e-s ; 
 Excellente maîtrise de Word, Excel, bonne maîtrise de Publisher ;  
 Excellente maîtrise des communications orales et écrites. 

 
Atouts : Formation, expérience et connaissance de la clientèle jeunesse ; connaissance du milieu communautaire et des maisons de 
jeunes ; cours de premiers soins et RCR ; posséder un permis de conduire. 

Conditions de travail :  
Lieu de travail : La Place des jeunes l’Intervalle, 82, rue Saint-Jean Baptiste, Sherbrooke, Québec, J1C 0S9. 
Statut de l’emploi : Remplacement d’un congé de maternité (35 heures/semaine à partir du 2 septembre 2017 jusqu’à 
l’automne 2018 (date à déterminer). Formation de 35 heures réparties au mois d’août 2017. Poste de jour, soir, 
occasionnellement la fin de semaine. Nous faisons partie du programme de conciliation études-travail Sherbrooke. 
Date prévue d’entrée en fonction : 2 septembre 2017. 
Salaire offert : 17 $ de l’heure. 
CANDIDATURES : Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae par courriel à Mme Catherine 
Lessard, coordonnatrice, intervalle352@gmail.com ou par la poste à l’adresse suivante : La Place des jeunes l’Intervalle, 
82 rue Saint-Jean Baptiste, Sherbrooke, Québec, J1C 0S9. 
 

Date limite pour postuler : 21 juillet 2017. Seuls les candidats retenus seront contactés. 


