
 
 
 
 
 
 
 
CODEM/CJE est à la recherche d’un·e Chef·fe des services jeunesse. Le CJE offre des services d’accompagnement 
pour les 16-35 ans en développement de projets de bénévolat et d’entrepreneuriat, en persévérance scolaire, en 
autonomie personnelle et sociale, et en employabilité. CODEM/CJE est à la recherche d’une personne désirant œuvrer 
dans une communauté de praticien·nes allumé·es, créatif·ves et avec un souci du bien commun qui souhaite 
coordonner les services jeunesse. 
 
Responsabilités : 

• Coordonner les services jeunesse :  
o Créneau – services scolaires en bénévolat, entrepreneuriat; service en autonomie personnelle et sociale; 

projets de volontariat 
o Mes finances mes choix : programme d’éducation financière pour les jeunes 
o Desjardins jeunes au travail : programme d’employabilité pour les jeunes 
o Départ@9: programme de formation en pré-employabilité 
o SACAIS: financement à la mission  

• Superviser l’équipe des services jeunesse (3 à 5 personnes) 

• Participer à différents comités internes afin de soutenir les projets  

• Concertation et partenariat : représenter l’organisme sur les tables de concertation liées à la jeunesse, 
participer à la concertation des services jeunesse présents sur le territoire  

 
Exigences :  

• Technique en gestion, intervention, ou Baccalauréat en gestion, travail social, animation culturelle et sociale 
ou tout autre domaine pertinent 

• Grand sens de l’initiative et autonomie 

• Capacité de gestion de projets 

• Expérience en gestion de personnel 

• Excellente compréhension de la clientèle jeunesse et des enjeux reliés 

• Aimer les tâches diversifiées et les déplacements 

• Connaissance d’outils informatiques (suite Microsoft Office) 

• Connaissance en entrepreneuriat, démarrage d’activités ou d’entreprise (un atout) 
 
Conditions : 
• 35h semaine  
• Dû à la nature du poste, la présence en personne sur les lieux est requise à temps plein 
• (Télétravail occasionnellement, au cas par cas) 
• Salaire et avantages sociaux selon la politique RH en vigueur dans l’organisme 
 
Faites parvenir votre CV et votre lettre de motivation au plus tard le 17 octobre 2021 à l’adresse suivante :  
sae@codem.qc.ca 
 
Mesures COVID-19 : Notre organisme est un environnement sécuritaire où toutes les mesures sanitaires sont en 

place.  

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous nous témoignez en présentant votre candidature, mais nous ne pourrons 
communiquer qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue en présélection. 

OFFRE D’EMPLOI 
Chef·fe des services jeunesse 
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