
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste de directeur ou directrice général(e) 

La Maison Revivre lance un appel de candidature afin de pourvoir au poste 

de directeur général ou de directrice générale.  

Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général est appelé à 

gérer les affaires courantes et particulières de la Maison. Il assure l’accueil 

et l’accompagnement des bénéficiaires, l’encadrement de l’équipe (3 

salariés et environ une dizaine de bénévoles) ainsi que l’administration 

générale de la Maison. Il se charge également des relations publiques, des 

contacts avec les donateurs et veille à entretenir les relations avec le milieu 

communautaire. Le directeur général bénéficie du support d’un(e) 

directeur(trice) adjoint(e) dans l’exercice de ses tâches. 

La personne recherché(e) possède, outre les qualités requises pour assurer 

une administration saine et rigoureuse, une bonne aptitude à travailler en 

équipe, une grande souplesse et une capacité d’écoute et 

d’accompagnement développée afin de faire face aux défis particuliers d’un 

organisme communautaire fournissant des services à une clientèle 

vulnérable. Une expérience en travail communautaire est un atout. 

Conditions de travail 

La rémunération et les autres conditions de travail seront discutées avec le 

candidat lors de l’entrevue. 

 

 



 

 

La Maison Revivre 

La Maison Revivre est un organisme qui, dans un esprit d'accueil, de 

partage et d'amour, vient en aide à ceux et celles qui sont vraiment dans le 

besoin afin de susciter en eux le désir de reprendre leur vie en main en 

offrant notamment des services d’hébergement pour hommes de 18 ans et 

plus (29 lits), d’accompagnement individuel de ceux-ci ainsi que d’un 

service de soupe populaire pour environ 80 personnes. 

La Maison Revivre a été fondée en 1978 par Mme Colette Samson afin 

d’aider les personnes les plus défavorisées de la Basse-Ville de Québec et 

ainsi encourager leur réinsertion sociale. Madame Samson avait une foi 

inébranlable en la Providence. Elle faisait régulièrement appel aux groupes 

sociaux, aux communautés religieuses et à des hommes d'affaires pour 

trouver les ressources nécessaires pour loger et nourrir ses protégés. Son 

plus grand souhait était que tous ceux qui viennent à la Maison Revivre 

puissent connaître un réveil spirituel et retrouver une nouvelle estime de 

soi. 

Encore aujourd’hui, la Maison Revivre poursuit sa mission dans le respect 

de la vision de sa fondatrice. Tous les services sont offerts de façon 

indépendante, sans subvention gouvernementale. 

Présentez votre candidature 

Toute personne intéressée est invitée à présenter sa candidature en 

transmettant un curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 

à l’attention de M. Martin Payeur au plus tard le 30 avril 2017. 

Veuillez noter que seulement les personnes retenues pour une entrevue 

seront contactées. 

Pour plus d’information, contactez Martin Payeur, directeur. 

418-523-4343 

maisonrevivre@gmail.com 


