
 

 
 

Maison des jeunes de Sainte-Julie 

 

Poste à combler : Coordonnateur (trice) 
 

La Maison des jeunes de Sainte-Julie est  au service des jeunes julievillois 
de 12 à 17 ans depuis 32 ans. Elle est située au cœur de la ville de Sainte-
Julie.  Impliquée dans la communauté, la Maison des jeunes jouit d’une 
réputation enviable auprès de la population. Le conseil d’administration 
est présentement à la recherche d’une personne dynamique pour 
poursuivre la mission. 
 

Description du poste : 
 

Sous la supervision du conseil d’administration, la personne choisie 
devra planifier, organiser, coordonner et diriger l’ensemble des activités 
de l’organisme. 
 

Elle assumera la gestion des ressources humaines, financières, 
matérielles et informationnelles de la corporation en lien avec la mission 
et les objectifs de la Maison des jeunes. 
 

Cette personne devra agir à titre de personne-ressource auprès des 
jeunes de 12 à 17 ans, des animateurs et des intervenants et faire la 
promotion de l’organisme dans la communauté. Sur une base 
hebdomadaire, le coordonnateur interviendra également auprès de la 
clientèle en soirée. 
 

De plus, cette personne devra s’impliquer dans la planification, la 
réalisation et l’évaluation des activités, de même que dans la vie 
associative et la représentation de l’organisme. 
 



Compétences : 
-Travailler en collaboration avec le conseil d’administration 

-Rechercher des sources de financement et préparer les demandes de 
subvention 

-Superviser les opérations de l’organisme 

-Connaître la clientèle adolescente 

-Avoir le sens des responsabilités et faire preuve d’ autonomie 

-Avoir la capacité de travailler en équipe 

-Détenir des connaissances en comptabilité 

 

Exigences : 
-Détenir un diplôme d’études collégiales ou de premier cycle 
universitaire dans  
 un domaine pertinent 

-Avoir de l’expérience de travail auprès de la clientèle adolescente 

-Faire preuve de leadership 

-Avoir de la facilité à communiquer oralement et par écrit 

-Avoir une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels usuels 
de  
 bureau  
-Avoir un permis de conduire valide et une automobile 

 

 
Conditions de travail : 
Salaire : à discuter 

Horaire : 35 heures par semaine, variable (jour, soir et fin de semaine) 

Entrée en fonction: 25 juin 

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur candidature par 

courriel à mdj.saintejulie1581@gmail.com avant le 24 mai 2015. 


