
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE COORDONNATEUR/TRICE ADMINISTRATIF  

 
 
Depuis 1992, En Marge 12-17 offre un accueil aux jeunes mineurs qui se retrouvent dans la rue, en fugue, abandonnés et 
plus ou moins ancrés dans le mode de vie de la rue. Nous travaillons avec les jeunes, à partir de ce qu’ils sont, de leur 
parcours et de tous les aspects de leur vie. 
 
Se joindre à En Marge 12-17, c’est faire partie d’un organisme investi et mobilisé. Notre structure est organique, et nous 
travaillons tous dans la même direction afin que notre mission sur le terrain soit remplie. Votre importante contribution 
viendra compléter celle de la directrice générale et de la coordinatrice clinique. À vous trois formerez une équipe de gestion 
soudée. Avec elles, vous aurez comme mandat de coordonner les efforts collectifs des membres de notre équipe, des 
bénévoles et des fournisseurs. Au sein de notre organisme, vous aurez un nouveau défi qui vous permettra d’avoir un 
impact direct sur une mission à dimension humaine.  
 
Dans votre rôle, toutes vos journées seront différentes, mais voici ce que à quoi ressembleront vos mandats:  
 

- Contribuer à la viabilité de l’organisme: Rédiger des demandes de subventions et faire le suivi des propositions de 
subventions avec nos partenaires; 
 

- Assurer l’optimisation des ressources financières de l’organisme: Préparation de rapports, faire la tenue de livres et 
suivre les budgets des différents bailleurs de fonds; 
 

- Aider à maintenir un environnement physique accueillant et propre pour les jeunes et les membres de notre équipe: 
Gérer nos divers fournisseurs et effectuer les achats nécessaires à la réalisation de notre mission; 
 

- Participer à la visibilité de la mission de l’organisme, communiquer et entretenir des liens avec la communauté: 
Alimenter les différentes plateformes sociales et en ligne d’En Marge 12-17; 
 

- Contribuer à la pérennité de nos outils de travail indispensables: Gérer les ressources informatiques.  
 
Vous êtes probablement la bonne personne pour ce rôle si: 
 

- Donner un sens profond à ce que vous entreprenez est crucial. Vous avez à cœur le sens de la communauté, la 
solidarité et l’avenir des jeunes; 
 

- Vous prenez plaisir à venir en aide aux gens. Vous êtes patient et gardez votre calme et sang-froid dans toutes 
sortes de situations, surtout les plus délicates et les plus complexes; 
 

- Vous communiquez de façon efficace. Vous êtes astucieux dans vos communications verbales, écrites et en 
personne. Peu importe le médium, votre communication est claire et succincte.  
 

- Vous portez une attention particulière aux détails. Si une situation dans son ensemble est importante, l’envers de la 
médaille est aussi vrai. En ce qui vous concerne, ce qui vaut la peine d’être fait vaut la peine d’être bien fait. Vous 
gardez votre focus et on peut vous faire confiance.  
 

- Vous êtes clairvoyant et vous êtes capable d’anticiper le travail à faire. Vous réfléchissez vite et bien. Vous aimez 
apprendre de nouvelles choses et de les appliquer quand un défi se présente devant vous; 
 



 

 

- Vous aimez les défis et la résolution de problèmes. Vous êtes créatif pour trouver des solutions. Vous gardez 
facilement votre calme, et vous allez chercher les ressources nécessaires jusqu’à ce que vous trouvez la réponse; 
 

- Vous n’avez pas peur de porter plusieurs chapeaux (comptabilité, charge de projet, gestion d’immeuble).  Avec une 
telle diversité de tâches, impossible de s’ennuyer!  
 

 
Vos atouts seront: 
 

- Des études postsecondaires dans un domaine approprié; 
- 3 ans d’expérience dans un poste d’une envergure similaire; 
- Une connaissance de la suite Office, Simple comptable, Suite de paie Employeur D. 

 
 
Vous aurez comme avantages :  
 
Nous offrons des horaires flexibles et accommodants, congés mobiles et d’autres avantages. Nous sommes situés au 
centre-ville, près du métro Beaudry. Nous offrons aussi des possibilités de télétravail.  
 
Nous cherchons la personne idéale pour compléter notre équipe. La date d’entrée en fonction est donc à discuter. 
N’attendez pas pour postuler!  
 
Pour appliquer c’est par ici : communications@enmarge1217.ca. Veuillez nous faire parvenir votre cv accompagné d’une 
lettre de présentation. Nous avons déjà hâte de vous rencontrer! 
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