
 

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTION GÉNÉRALE  
 

 
Depuis 1992, En Marge 12-17 offre un accueil aux jeunes mineurs qui se retrouvent dans la rue, en fugue, abandonnés et plus ou 
moins ancrés dans le mode de vie de la rue. Nous travaillons avec les jeunes, à partir de tous les aspects de leur vie. Se joindre à 
En Marge 12-17, c’est faire partie d’un organisme investi et mobilisé. Vous occuperez un rôle essentiel au sein de l’équipe. Au sein 
de notre organisme, vous aurez un impact direct sur une mission à dimension humaine.  
 
Dans votre rôle, toutes vos journées seront différentes et voici à quoi ressembleront vos mandats:  

- Guider l’organisme dans l’actualisation de la mission en respect aux approches cliniques : positionner l’organisme, saisir 
les opportunités et mobiliser l’équipe de travail; 

- Planifier l’ensemble des activités de l’organisme en collaboration avec votre équipe de travail : analyser les besoins et 
établir les plans d’action;  

- Voir à la viabilité de l’organisme: Planifier les ressources nécessaires, préparer les demandes de subventions et en 
assurer la gestion financière avec rigueur; 

- Assurer les processus administratifs : Répondre aux exigences légales et administratives de l’organisme; 
- Faire rayonner l’organisme, communiquer et entretenir des liens avec la communauté: Représenter l’organisme sur 

plusieurs comités et tables de concertation; 
- Dynamiser la vie associative : Préparer les séances du CA et de l’AGA, favoriser une implication de l’équipe dans les 

instances internes de gestion participative et inclure les jeunes dans l’organisation. 
Vous êtes probablement la bonne personne pour ce rôle si: 

- Vous avez une excellente compréhension de l’itinérance jeunesse, vous aimez être au contact des jeunes, les mettre au 
centre de toutes vos décisions et défendre leurs intérêts;  

- Vous êtes capable d’anticiper le travail à faire. Vous réfléchissez vite et bien. Vous carburez aux défis et êtes créatif pour 
trouver des solutions et allez chercher les ressources nécessaires jusqu’à ce que vous trouvez la réponse; 

- Vous communiquez de façon efficace. Vous avez de très fortes habiletés de communication et êtes astucieux dans vos 
communications verbales, écrites et en personne.  

- Vous avez une vision 360 innée, vous percevez à la fois les détails d’une situation et sa globalité. Vous détenez les 
habiletés stratégiques pour manœuvrer et vous positionner.  

 
Vos atouts seront: 

- Un parcours professionnel dans le milieu communautaire;  
- 3 ans d’expérience dans un poste d’une envergure similaire; 
- Intérêt marqué pour le travail d’équipe et la gestion participative; 
- Une grande autonomie, débrouillardise, proaction et capacité d’organisation;  
- Vous avez minimalement un bacc en intervention et idéalement des études en gestion;  
- Une connaissance des logiciels suivants : Office365, Sage 50, Employeur D. 

 
Vous aurez comme avantages :  

- Horaires flexibles et accommodants; possibilités de télétravail occasionnels.  
- Poste de 40 heures par semaine, une rémunération globale annuelle entre 60 000$ et 65 000$, trois semaines de 

vacances dès la première année, quatre semaines après deux ans, deux semaines de congés mobiles.  
- La date d’entrée en fonction est le 1er mars 2022.  

 
La description complète du poste de direction générale est disponible sur notre site web, dans la section <travailler avec nous>. 
Pour appliquer, veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre cv par ici : direction@enmarge1217.ca. Nous recevrons des 
candidatures jusqu’au lundi 31 janvier 2022, à 9h. Les entrevues auront lieu en continu. Nous avons déjà hâte de vous rencontrer! 

mailto:direction@enmarge1217.ca

