
    
 

Offre d’emploi : Poste de directrice ou directeur général 
 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud offre divers services aux jeunes adultes de 15 à 35 ans ainsi 
qu'à la clientèle immigrante afin d’améliorer leurs conditions de vie et de les accompagner dans leur 
cheminement socioprofessionnel vers l’obtention d’un emploi, le choix d’une carrière ou la découverte 
d’une passion.  Par une approche individuelle et personnalisée, l'organisme travaille à développer 
l'autonomie, à optimiser le potentiel et à faciliter l'intégration sociale de sa clientèle en créant divers 
contextes où le dynamisme, l'ambition, la motivation, l'optimisme et le goût du travail sont véhiculés 
 
Les principales fonctions :  
 
Relevant du conseil d’administration, la directrice ou directeur général assure la responsabilité de 
l’administration et du fonctionnement du CJEBS. Il est responsable de planifier, organiser, développer et 
contrôler toutes les activités reliées à l’organisme dont les ressources humaines, les finances et le 
développement de projets. Il est aussi responsable des redditions de comptes à fournir aux divers 
partenaires ainsi qu’au conseil d’administration. Il représente et maintien de bonnes relations avec 
l’ensemble des partenaires du milieu. Il doit aussi assurer l’ensemble des communications ainsi que la 
veille de nouveaux projets.  
 
Le profil recherché :  
 
Démontrer du leadership et de l’autonomie; 
Bon sens de l’organisation et de la gestion des priorités; 
Avoir le souci de la confidentialité et de l’éthique; 
Bonne capacité de communication verbale et écrite; 
BACC dans un champ de compétence pertinent tel que : administration, ressources humaines, 
communication, gestion des organisations, etc.  
Un minimum de 3 ans d’expérience pertinentes en gestion des programmes et activités incluant la 
gestion de ressources humaines.  
Très bonne connaissance de la clientèle et du territoire desservi par le CJEBS.  
 
Ce poste est à temps complet à 35 heures par semaines 
Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux (assurance collective, REER, conciliation travail-
vie personnel, etc.) 
 
Pour postuler :  
 
Envoyé votre cv avant le 17 avril 2022 à ; ElisedionRH@gmail.com 
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées. 
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