Maison des jeunes
Serge Forest
Points de services
Rock Forest • Saint-Élie •

Deauville

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE
Êtes-vous centré sur l’entraide et ouvert à la communauté?
Êtes-vous motivé par le travail d’équipe ?
Êtes-vous à la recherche d’un environnement humain et harmonieux?
Êtes-vous passionné par une clientèle adolescente 12-18 ans?
Si oui, ce poste est pour vous!!!
Pourquoi travailler à la Maison des jeunes Serge Forest
Collaborer avec des gens ouverts, flexibles et coopérants.
Joindre une équipe chaleureuse, bienveillante et dynamique.
Bénéficier d’un équilibre travail/bien-être.
Obtenir un emploi permanent/temps plein.
Avoir un horaire flexible.
Bénéficier de congés personnels et de maladie.
Recevoir de la formation continue payées.
Avoir une rémunération concurrentielle (20$ à 25$/heure selon expérience).
Comment pourrez-vous coordonner notre organisation
En gérant le personnel (horaire, évaluation et formation), en animant de la supervision clinique et en
encadrant l’équipe d’intervenants (soutenir l’équipe terrain et voir au respect des normes établies).
En s’assurant de l’actualisation des plans d’action, des outils, des ressources matérielles et financières.
En représentant l’organisme dans les différents comités, regroupements et partenaires.

En veillant au fonctionnement et à la préparation des instances démocratiques de la maison (AGA, CA
et comités)
En préparant le budget avec le trésorier et en appliquant celui-ci.
En effectuant les rapports périodiques et le bilan annuel.
En complétant les demandes de subvention et en organisant des activités de financement pour
l’organisme.
Vous reconnaissez-vous ici?
Vous possédez un diplôme collégial ou universitaire dans le domaine de l’animation/loisir de
l’intervention ou en gestion. (Une formation de base en comptabilité/administration serait un atout.)
Vous possédez de l’expérience en intervention auprès d‘une clientèle jeunesse.
Vous connaissez l’approche et la philosophie des Maisons de Jeunes.
Vous êtes autonome, débrouillard, organisé, créatif, dynamique et polyvalent.
Vous avez des habiletés de gestion, de leadership, d’encadrement, etc.
Vous avez la capacité de gérer des projets, de déléguer et de travailler en équipe.
Vous maîtrisez les logiciels Word, Excel et les réseaux sociaux.
Vous possédez un permis de conduire valide et avez accès à un véhicule automobile.

À propos de la Maison des jeunes Serge Forest
C’est un milieu de travail favorisant le bien-être et priorisant l’équilibre vie/travail.
C’est une équipe de travail en constante collaboration qui véhicule quotidiennement des valeurs de
coopération et de respect.
C’est une équipe qui travaille à offrir une espace de socialisation, de support et d’accompagnement.
Elle offre une gamme de services de prévention, promotion de la santé, d’intervention et de loisirs.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV à l’adresse suivante :

Maison des jeunes Serge Forest
1010 rue Germaine Guèvremont
Sherbrooke, Qc J1N 4C7
Ou par courriel : mdj.rockfo@videotron.ca

