
 
 

NOUS RECHERCHONS 
COORDINATEUR(TRICE) INTERVENTION SOCIALE JEUNESSE 

Poste permanent / Temps plein / 32 heures semaine 

Salaire de 28,00$ à 30,00$ de l'heure / Résidence de Sainte-Foy 

 
 
 

Vous aimeriez : 

Contribuer à développer un nouveau service psychosocial à Québec ? 

Côtoyer de jeunes adultes de 18 à 25 ans et les aider à se sortir de situations 

précaires ? 

Collaborer à sélectionner une équipe de travail qui vous ressemble ? 

Apporter vos couleurs, vos idées ? 

Faire une différence pour la clientèle et vos collègues de travail ? 

 

Le Gîte Jeunesse, Volet adultes, est un organisme communautaire autonome 

qui offre des services d’écoute, de soutien, de référence, d’accueil et 

d’hébergement temporaire pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans qui 

vivent des difficultés. 

Nous sommes un milieu enrichissant, ouvert et stimulant où la clientèle 

est volontaire et désire travailler sur elle-même. 

 

Conditions et avantages : 
Organisme qui offre des services depuis plus de 30 ans! 

Repas inclus ; 

Tâches variées ; 

Communication directe avec la direction ; 

Bonus de fidélisation des employés ; 

Assurances collectives ; 

Programme d’Aide aux Employé(e)s ; 

Forfait de téléphonie mobile remboursé jusqu’à concurrence de 70$/mois ; 

Formations offertes pour l’amélioration des compétences ; 

Congés mobiles ; 

Stationnement gratuit / à proximité des transports en commun ; 

Journées d’échange et d'enrichissement avec les membres du Regroupement 

des Auberges du Cœur (31 organismes jeunesse à travers le Québec) . 



 

Vos principales tâches : 

Assurer le suivi professionnel des intervenants et s‘assurer de la qualité des 

services envers la clientèle ; 

Gérer la liste de rappel et planifier les horaires de travail ; 

Supporter le Directeur dans sa gestion quotidienne de l’organisme ; 

Planifier et animer les réunions d'équipe ; 

Agir comme représentant du Gîte Jeunesse à l’occasion de réunions avec 

les partenaires ; 
Gérer les budgets et les crédits alloués relevant de ses responsabilités. 

 
 
 

Ce poste est vraiment fait pour vous, si vous présentez : 

Une capacité à travailler seul(e) et à maintenir une bonne collaboration avec 

les membres de l’équipe ; 

De bonnes aptitudes à communiquer ; 

Une saine gestion des émotions ; 
Une approche humaine basée sur le respect. 

 

 
 
 

Formations requises : 

Diplôme d'études collégiales ou baccalauréat universitaire dans le domaine 
des sciences sociales. 

 

 
 

 
 

Ces éléments sont considérés comme des atouts : 

Expérience en relation d'aide avec jeunes adultes et adultes ; 
Connaissance de la réalité du milieu communautaire ; 
Connaissance des enjeux liés à l'itinérance et à l'exclusion sociale ; 
Expérience dans la gestion et les ressources humaines. 

 
 

 
 

 

 

Envoyez votre C.V. à: 

direction@gitejeunesse.org 

mailto:coordination@gitejeunesse.org

