
 

 

 

 

 

 

 

Alors que la vie apporte son lot de citrons, toi, tu sais en faire non seulement une savoureuse limonade, mais aussi 

une tarte avec une magnifique meringue. 

Ton approche humaine et ta bienveillance font de toi une personne-ressource sur qui on peut compter et pour qui il 

est important de s’impliquer et d’aider son prochain dans le respect et la tolérance. 

Sur tes épaules, tu sais porter une équipe. Tu as cette capacité à montrer le chemin et à mobiliser une troupe dans 

l’altruisme. 

Toi, tu es la personne que nous recherchons pour occuper le poste de direction générale au sein du Service de travail 

de rue de Chicoutimi. Ton expérience variée en intervention additionnée de ta discrétion et de tes habiletés de gestion 

feront de toi l’humain parfait pour compléter la solide équipe au cœur de l’organisme. 

Occuper le poste de direction générale pour le Service de travail de rue de Chicoutimi, c’est l’opportunité d’avoir un 

emploi qui te permettra de te réaliser humainement et professionnellement. C’est la chance d’évoluer avec une équipe 

formidable, mais avec une clientèle qui l’est tout autant. Plus précisément, ton rôle sera de gérer les volets suivants : 

o Opérations (plan d’action, administration générale, coordination des services et activités, représentation auprès 

du conseil d’administration, etc.) 

o Ressources humaines (embauche, gestion de l’équipe en place, planification de la main-d’œuvre, objectifs, 

support, etc.) 

o Ressources financières et matérielles (budget, sources de financement, etc.) 

o Promotion et partenariats (rayonnement de l’organisme, partenariats, etc.). 

Profil recherché : 

o Détenir une solide expérience en relation d’aide auprès de la population cible du Service de travail de rue de 

Chicoutimi; 

o Expérience en gestion d’un organisme communautaire; 

o Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en sciences sociales ou combinaison d’expérience et de formation 

équivalente. 

Travailler au Service de travail de rue de Chicoutimi, c’est l’opposé de la routine. C’est du nouveau, chaque jour. C’est 

savoir que des gens te font confiance et comptent sur toi. Parce que tu auras un impact sur la vie de chaque personne 

qui passera sur ton chemin. 



Alors, si tu es cette force tranquille, ce pilier de l’approche de réduction des méfaits, cet emploi est fait pour toi ! 

Envoie ton cv et un cours texte de présentation à rh@groupeladjointe.com en mentionnant le poste désiré. À bientôt, 

futur.e collègue!  
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