
 

  
 

 

 

Travailler à L’ADOberge c’est 

vivre avec des adolescent.e.s 

et les  accompagner au 

quotidien. C’est une 

expérience de travail hors du 

commun qui permet 

d’outiller les adolescents 

dans leur milieu de vie 

temporaire avant qu’ils ne 

retournent dans leur famille. 

 

 

Tu veux travailler: 
 

✓ Dans un environnement “milieu de vie” pour adolescents 

✓ Avec un horaire atypique pour profiter de tes journées/soirées durant la semaine 

✓ En solitaire tout en démontrant ton autonomie et ton sens de l’initiative 

✓ Dans la seule ressource d’hébergement volontaire pour adolescents dans Chaudière-

Appalaches 

 

 

Conditions de travail 

Horaire : du vendredi au lundi. Le quart de travail débute à 23h et se termine à 7h.  
Une fin de semaine de 16h et une de 24h du vendredi au lundi.  
Une heure de plus est allouée à l'épicerie. 

 Possibilité de remplacement sur semaine 

Salaire : À partir de 16$ de l’heure (selon l’échelle salariale en vigueur) 

Durée : Remplacement pour la durée d’un congé de maternité (environ 1 an) 

Avantages sociaux :  

✓ Un repas fourni par quart de travail  
✓ Assurances collectives payées à 55% par l’employeur 
✓ Flexibilité d’horaire facilitant la conciliation Famille-travail-études 
 

Préposé.e de nuit Point de service : Saint-Georges 
de fin de semaine 1500, 8e Avenue / (418) 313-3604 

 

Principales fonctions : 

✓ Planification du menu des repas pour la semaine.  
✓ Faire l'épicerie  
✓ Préparation des repas (dîner et souper).  
✓ S’assurer de la sécurité des jeunes.  
✓ Être à l'écoute et répondre aux besoins des jeunes.  
✓ Prendre les demandes d’hébergement téléphoniques (écoute, explication des services, 

référence au besoin, planification d’une visite, etc.).  
✓ Effectuer les accueils des jeunes et remplir avec précision les documents 

Envoyez votre CV à l’attention de Fred Montplaisir par courriel 

agent.developpement@ladoberge.ca 

Exigences minimales requises :  

✓ Posséder des aptitudes en cuisine.  

✓ Expérience en relation d'aide, peut être un atout.  

✓ Posséder des aptitudes démarquées au niveau de l'autonomie, du sens de l'initiative et de 

la capacité d'adaptation. 


