
CHEF.FE ÉQUIPE JEUNESSE 

Implantée dans le quartier Centre-Sud depuis 1968, la Relance 
Jeunes et Familles est un organisme communautaire à vocation 
éducative dont les interventions psychosociales visent le bien-
être et le développement global des enfants de 0 à 12 ans, ainsi 
que le soutien et l’enrichissement des capacités de leurs 
parents. 

Nature du poste : permanent –temps plein (35h/semaine) 

Horaire : du lundi au vendredi – horaire flexible entre 9h et 17h30 

Supérieur.e immédiat : Direction générale adjointe 

équipe : Jeunesse 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant de la direction générale et en lien avec la mission et les orientations de la Relance 
Jeunes et Familles, le ou la chef.fe du secteur jeunesse est responsable de mettre en place 
les conditions optimales pour réaliser les activités et atteindre les objectifs du programme 
jeunesse. Cette personne soutient la direction dans l’élaboration et la planification du 
programme 6-12 ans. Elle accompagne et soutient les membres de son équipe afin d’assurer 
l’efficience, l’efficacité et l’atteinte des objectifs du programme. Elle développe des 
stratégies afin de rejoindre la clientèle ciblée et d’établir des liens avec des partenaires. 

PRINCIPALES RESPONSABLITÉS 

Gestion des opérations 

 Planifier et administrer les activités prévues pour le secteur jeunesse en considérant 
les objectifs fixés par la direction et les bailleurs de fonds 

 Développer et mettre en place des stratégies pour atteindre les objectifs de son 
secteur et émettre des recommandations au besoin 

 Remettre un compte rendu régulier et de suiv i sur l’évolution des activités 

 Évaluer et ajuster au besoin la mise en œuvre du programme jeunesse et des activités 
en lien avec la direction 

 Participer à la rédaction des différents rapports et bilans 

 S’assurer de l’entrée des activités et de la mise à jour des inscriptions dans la base 
de données 

 Superviser l’inventaire et la distribution du matériel et des collations de son secteur 

Gestion des ressources humaines 

 Superviser les intervenant-e s du secteur jeunesse, les tuteurs ainsi que les stagiaires 
ou bénévoles 



 Stimuler l’autonomie et l’esprit d’initiative de l’équipe  

 Collaborer à l’intégration des nouveaux employés 

 Vérifier les heures travaillées sur la feuille de temps du personnel sous sa 
responsabilité 

 Organiser et assurer l’animation des rencontres de son secteur 

Intervention 

 Former l’équipe à l’approche globale, intégrative et collaborative prônée par la 
Relance Jeunes et Familles et veiller à son application 

 S’assurer de la cohérence et de la qualité des interventions  

 Accueillir les nouvelles familles et procéder à une évaluation globale de leur situation 
et de leurs besoins 

 Superviser l’intégration des nouveaux parents et enfants 

 Accompagner et soutenir les membres de son équipe au niveau de l’observation 
régulière des enfants 

 Offrir un accompagnement individualisé à la famille lorsqu’une situation 
problématique se présente 

 S’assurer que les interventions soient documentées dans la base de données 

 Élaborer des outils et programmes pédagogiques 

Développement communautaire 

 Participer à des activités de représentations et favoriser les liens avec les autres 
organismes du milieu 

 Agir comme référent pour les partenaires sur des questions logistiques 

Autres responsabilités 

 Encadrer et soutenir les bénévoles dans le cadre de l’organisation des évènements 
annuels et des activités familiales 

 Participer aux rencontres d’équipe 

 Accomplir toutes autres tâches connexes inhérentes à sa fonction 

QUALIFICATIONS 

 Formation universitaire dans un domaine pertinent ou toute combinaison d’études 
et d’expériences pertinentes pour le poste 

 Connaissance des étapes du développement de l’enfant 6-12 ans 

 Expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions similaires 

 Utilisation efficace d’outils informatiques  communs (Word, Excel, Outlook) 

  



EXIGENCES DU POSTE 

 Sens de l’éthique et de la confidentialité 

 Adhérer à une approche d’intervention communautaire 

 Grande sensibilité à la clientèle et ouverture à la diversité 

 Capacité d’identifier les facteurs de risque pour prioriser la prise en charge de 
familles en situation de vulnérabilité 

 Leadership mobilisateur : travail en équipe, initiative et autonomie, compétences en 
gestion équipe 

 Sens de l’organisation, initiative et excellente gestion du temps et efficacité dans les 
suivis 

 Flexibilité, capacité d’adaptation et quête d’amélioration constante 

 Sens critique, responsable et débrouillardise 

 Aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire et avantages sociaux selon la politique salariale en vigueur 


