
  

Coordonnateur -trice 

Services et projets 

) 

 

 

Sommaire de la fonction : 
Sous la supervision immédiate du directeur général, le/la titulaire assiste la direction générale dans la poursuite de la 
mission de l’organisme. À ce titre, il/elle coordonne, supervise et gère les opérations, les ressources humaines, 
matérielles et communicationnelles des services d’aide à l’emploi, du Créneau Carrefour Jeunesse et des projets 
d’insertion du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau.  
 

Principales attributions : 
 
Gestion des opérations 

 Élabore et soumet à la direction générale un plan d’action annuel en phase avec la stratégie de l’organisation ; 

 Planifie le calendrier annuel des activités ; 

 Attribue les mandats et tâches de façon optimale et équitable ; 

 Assure une utilisation rigoureuse des outils de gestions (CJEStats et MSI) ; 

 Collabore à la production des tableaux statistiques ; 

 Rédige les rapports trimestriels et annuels. 
 
Gestion des ressources humaines 

 Participe au recrutement, à l’embauche et à l’évaluation du personnel ; 

 Assure l’encadrement professionnel des membres de l’équipe ; 

 Détermine les objectifs annuels de chacun des employés ; 

 Implante un mécanisme de suivi individuel et collectif de l’atteinte des objectifs ; 

 Planifie et met en œuvre les activités de développement de compétences ; 

 Recommande à la direction générale des politiques et procédures en matière de GRH ; 

 Conçoit un manuel de l’employé et en assure le suivi. 
 
Gestion des ressources matérielles 

 Élabore et applique un plan d’attribution des bureaux 

 Assure une utilisation optimale des salles de réunion 
 
Gestion des communications 

 Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de promotion des services et activités 

 Coordonne la réalisation des outils de communication 

 Entretien de saines relations d’affaires avec les principaux partenaires locaux 
 
Conseil/Intervention 

 Contribue, au besoin, à l’offre directe de services aux jeunes : évaluation des besoins, accompagnement, 
animation. 

 

Exigences : 
 Baccalauréat dans une discipline jugée pertinente  

 Expérience de travail de cinq ans dans un carrefour jeunesse-emploi ou organisme similaire, dont une année en 
situation de gestion ; 

 Maîtrise des plateformes CJEStats et MSI ; 

 Exercer un leadership mobilisateur et positif 

 Grande maîtrise de la langue française, parlée et écrite ; 

 Grande capacité de rédaction ; 

 Autonomie professionnelle et sens du service à la clientèle  

 Avoir ou être en mesure d’obtenir un permis de conduite automobile de classe 4B. 
 

Conditions : 
 35 heures par semaine, du lundi au vendredi (occasionnellement en soirée et la fin de semaine) ; 

 Salaire selon la politique en vigueur (en révision) : 

 Programme d’avantages sociaux et stationnement gratuit  

 Lieu de travail : Arrondissement Charlesbourg. 
 

Entrée en fonction : 
 Lundi, 10 septembre 2018 ; 

 Les entrevues d’embauche se tiendront entre le 20 et le 22 août 2018. 
 

 
Faire parvenir votre candidature avant le 10 août 2018 à : 

 
 

Concours Coordonnateur-trice des services et projets 
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau 

8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 61, Québec (Québec) G1G 5X1 
Ou par courriel à : serge.duclos@cjecc.org  

 
 

Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es). 
 

mailto:serge.duclos@cjecc.org

