
 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL / DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Émergence est fière d’épauler le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook pour le 
recrutement de son futur DIRECTEUR GÉNÉRAL ou de sa future DIRECTRICE GÉNÉRALE. Le CJE a 
pour mission d’accompagner, d’informer et soutenir les individus âgés de 15 à 35 ans dans leur 
engagement vers leur réussite personnelle et professionnelle.  Si des valeurs de respect, 
d’écoute, d’autonomie et de responsabilisation vous interpellent, visitez notre site web pour 
mieux nous connaitre!    
 
Vous souhaitez poursuivre votre carrière à titre de DIRECTEUR GÉNÉRAL ou de DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ? Vous êtes interpelé par l’avenir de notre jeunesse et leur bien-être vous préoccupe ? 
Vous avez à cœur le travail d’équipe et votre leadership a toujours permis à vos collaborateurs 
d’atteindre le succès ? Si vous souhaitez faire une réelle différence, nous aimerions vous 
rencontrer.  
 
HORAIRE, SALAIRE ET AVANTAGES 

- Salaire concurrentiel  
- Poste à temps plein, permanent, et on termine à midi le vendredi 
- Programme de retraite avantageux 
- Équipe de travail soudée et mobilisée 

 
VOTRE QUOTIDIEN, EN RÉSUMÉ 
 
Gestion des ressources humaines : 

- Maintenir un climat de travail favorisant la collaboration entre les membres de l’équipe 

- Animer les rencontres, et s’assurer de la qualité du travail en lien avec les orientations de 

l’organisme 

- Conseiller et appuyer les employés dans la réalisation de leurs responsabilités et de leur 

mandat 

Gestion administrative : 

- Développer et coordonner l’offre de services de l’organisme en tenant compte des 

exigences des bailleurs de fonds, des besoins de la clientèle et ceux du milieu 

- Assurer la mise en œuvre de l’offre de services en collaboration avec le personnel et les 

partenaires appropriés 

- Assurer la participation du CJE à des comités locaux ou régionaux en lien avec sa mission 

et le développement socio-économique de la MRC de Coaticook 



 

 

Gestion financière : 

- Effectuer les prévisions budgétaires annuelles et assurer une saine gestion financière de 

l’organisme 

- Effectuer un suivi régulier des états des revenus et dépenses au conseil d’administration 

- Effectuer les demandes de subventions nécessaires aux projets/activités du CJE 

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? 
 

- Bonne connaissance du milieu de l’employabilité 
- Bonne connaissance des enjeux socio-politico-économique  
- Aptitudes pour la gestion financière et organisationnelle 
- Leadership mobilisateur 
- Ouverture d’esprit et bonne écoute. 

 
Choisir le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook, c’est de vous assurer d’une 
collaboration avec les partenaires communautaires et les entreprises de la région, en plus de 
collaborer avec une équipe dynamique qui a à cœur le bien-être de notre clientèle.  
 
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Antoinette au 819-943-1195 ou par courriel à 
antoinette.dargy@emergence-management.com.  Au plaisir de discuter avec vous. 
 
ÉMERGENCE vous offre un service gratuit, professionnel et personnalisé, de même que les 
meilleures possibilités de carrière permanentes chez des employeurs de choix. 

 
Continuellement guidés par notre vision innovante du capital humain, nous poursuivons notre 
mission de révéler les talents et leaders de demain. 
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