
  OFFRE D’EMPLOI 

COORDINATION CLINIQUE 

  

TRIP Jeunesse Beauport est un organisme communautaire autonome de travail de rue qui a pour mission de 

rejoindre principalement les adolescents et les jeunes adultes plus vulnérables, en rupture sociale, à risque d’errance et 

d’itinérance dans leurs différents milieux de vie et de les accompagner par la pratique du travail de rue et l’intervention 

de milieu. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne qui assumera le poste de coordination clinique. Si 

vous aimez travailler en équipe, être proactif et relever de beaux défis, ce poste est une belle opportunité pour vous ! 

 
 

Sommaire des responsabilités 

• Planifier, organiser, coordonner, encadrer et évaluer les activités et les services offerts par l’organisme;  

• Assumer diverses responsabilités liées à la gestion des ressources humaines ; 

• Fournir un accompagnement clinique approprié et voir au développement des compétences de l’équipe; 

• Planifier, animer et assurer les suivis des rencontres internes ; 

• Développer et entretenir des partenariats et des collaborations avec divers acteurs (locaux et régionaux);  

• Soutenir la direction générale dans divers dossiers. 
  

Exigences 

• Formation dans le domaine des sciences sociales; 

• 5 ans d’expérience en intervention (travail de rue et/ou approche de proximité); 

• Expérience en gestion des ressources humaines, en coordination et en gestion de projet. 

 
Profil recherché 

• Être autonome, débrouillard et prendre des initiatives; 

• Faire preuve de flexibilité, d’adaptation et de disponibilité; 

• Avoir la capacité d’innover, de collaborer et de travailler en équipe; 

• Posséder une bonne capacité d’analyse et être pragmatique;    

• Capacité à bien gérer ses émotions et faire preuve de diplomatie. 

 
Conditions de travail 

• Poste contractuel d’un (1) an avec possibilité de prolongation (septembre 2022 à septembre 2023); 

• Salaire à l’embauche : 28.00 $ / heure (possibilité de reconnaissance d’expérience); 

• Temps plein : 35 heures / semaine; 

• Horaire du lundi au vendredi (majoritairement de jour);  

• Politiques de travail avantageuses (congés, vacances, programme d’aide aux employés, télétravail, formation 
continue, cellulaire, et bien plus !).   

 

 

 
 

Faire parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae à l’attention de : 
Mme Karine Lessard, directrice générale 
2100, avenue Deblois (Québec) G1E 3V7 

Courriel : info@tripjeunesse.org 


