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Responsabilités  

Parrainage 
Jeunesse 

• Gestion des ressources humaines et financières 
selon les budgets et politiques en vigueur ;  

• Représentation, promotion et mobilisation ;  

• Recherche de financement et reddition de comptes ; 

• Élaboration, gestion et supervision de programmes 
et de projets ;  

• Recrutement de bénévoles et rencontres de 
préparation avec des bénéficiaires ;  

• Participation à l’élaboration et à l’application du 
plan d’action annuel ainsi que des prévisions 
budgétaires ; 

• Préparation et animation des réunions du CA, de 
l’assemblée générale annuelle et de comités ;  

• Rédaction de communiqués et de documents 
administratifs divers ;  

• Marketing et publicité. 

Conditions  

Durée de l'emploi :   Emploi temporaire 

Date de début : Février 2019 

Horaire :     25-35 heures par semaine 

Salaire :   À discuter 

Lieu de travail :   2640, boulevard Dionne, St-Georges 

Exigences  

Formation :  Formation en psychologie, travail social, éducation, ressources humaines, 

administration ou tout autre domaine pertinent. Expérience en gestion d’un 

organisme, de projet ou toute autre expérience pertinente ayant un lien avec 

notre mission. Formation en comptabilité serait un atout. Des expériences 

pertinentes pourraient compenser pour un manque de formation 

Expérience : Expérience de travail ou implication dans le domaine un atout 

Exigence spécifique : Excellent français écrit et bonne capacité de rédaction ;  

Niveau intermédiaire à avancé ; Word, Excel et Outlook  

Directeur(trice) général(e) / remplacement congé maternité 

1 poste                                                                   
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Conception de publicités et de contenu pour la page Facebook ;  

Bonne capacité à communiquer, à concerter et à mobiliser des gens autour 

d’une mission ;  

Expérience de travail avec un conseil d’administration ;  

Expérience en recherche et demande de financement ainsi qu’en reddition 

de comptes ;  

Connaissance de base en comptabilité et la maîtrise du logiciel Acomba, 

module des paies et de la comptabilité, serait un atout;  

Connaissance du domaine de l’éducation, de la santé et des services sociaux 

et du communautaire est un atout majeur; 

Détenir un permis de conduire valide et une voiture. Aucun casier judiciaire. 

 

Façon de postuler  

Nom de la personne à contacter :  M. Guy Maheux, président du CA 

Façon de postuler :   

Par courrier électronique :  direction@parrainagejeunesse.com 

Par téléphone : ne pas téléphoner 
   


