
OFFRE D’EMPLOI 
ADJOINTE À LA DIRECTION OU ADJOINT À LA DIRECTION 

 
 

 
RAP Jeunesse des Laurentides est un organisme communautaire autonome qui, par la pratique du travail de rue, a pour 
mission d’aller vers et d’accompagner les personnes (jeunes, jeunes adultes et leur entourage) qui vivent des situations 
marginalisantes ou difficiles. Notre organisme œuvre principalement sur les territoires de Charlesbourg, Lac-Saint-Charles, 
Lac-Beauport et Stoneham. 
 

Le ou la titulaire du poste travaille de concert avec la direction générale et la coordination clinique de l'organisme et collabore 
de près avec l’équipe de travailleurs de rue à plusieurs niveaux. 
 

Tâches  
Équipe et vie associative 
 Participer aux réunions d’équipe;    
 Apporter une assistance technique à l’équipe de travailleurs de rue et assurer la communication interne; 
 Participer aux activités et à la vie associative de l'organisme et faire la promotion de ses activités et de sa mission; 
 Soutenir les processus de planification et de bilan des activités de l'organisme. 

 
Responsabilités administratives 
 Contribuer avec la direction à la planification et à l’organisation des activités liées au fonctionnement (conseil 

d’administration, assemblée générale, comités, etc.) et à la promotion de l’organisme (site internet, infolettre, réseaux 
sociaux, etc.); 

 Contribuer avec la direction au maintien et au développement des relations avec divers partenaires et acteurs du milieu; 
 Gérer l'organisation matérielle et technique des réunions, prendre des notes durant les réunions de comités, rédiger les 

procès-verbaux et les diffuser, classer et archiver les documents internes; 
 Assurer, avec la direction, les correspondances de l’organisme; 
 Préparer, avec la direction, les demandes d’aide financière, assurer le suivi et les redditions de compte; 
 Fournir, de façon générale, un support administratif (tenue de livres, rédaction de rapports, achat de matériel); 
 Prendre en charge certains dossiers et en assurer le suivi. 

  
Exigences 
 Diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent dans un domaine approprié ou une expérience professionnelle 

pertinente; 
 Une très bonne maîtrise du français parlé et écrit et bonne capacité de rédaction; 
 Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.); 
 Compétences en écriture comptable et maîtrise du logiciel SAGE, un atout. 

 

Aptitudes requises  
 Sens du travail collectif, sens de l'organisation et de la planification;  
 Ouverture et respect de la confidentialité; 
 Capacité de travailler de façon autonome; 
 Connaissance du travail de rue et de l’action communautaire. 

 

Conditions  
 Taux horaire de départ entre 19,00$ et 20,76$, selon l’expérience, avec augmentation annuelle; 
 35 heures/semaine; 
 Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement; 
 Congés personnels; 
 Régime de retraite après trois mois à l’emploi de l’organisme; 
 Supervisions individuelles et d'équipe, rencontres cliniques, formations et perfectionnement; 
 Environnement de travail stimulant. 

 
Faire parvenir votre Curriculum Vitae et une lettre décrivant votre motivation avant le lundi 24 avril 2017. Les dossiers de 
candidature doivent être transmis à l’attention de Steve Richard à l’adresse suivante : R.A.P. Jeunesse, 7260 boul. 
Cloutier, Charlesbourg, QC, G1H 3E8 ou par courriel à rapj@rapjeunesse.com. 
 


