
 

  
 

 

 

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” 

✓ Être en contact de façon quotidienne avec les adolescents 

✓ Recréer une ambiance familiale au travail 

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

 

 

Conditions de travail 

Horaire : Jour/soir à planifier selon les besoins d’équipe et d’intervention. Fonction de garde pour 
l’équipe d’intervention. Possibilité de télétravail à certains moments. 

Salaire : À partir de 20$/heure, selon l’échelle salariale en vigueur. 

Durée : Poste permanent régulier 35h/semaine (possibilité de plus selon les besoins). 

Avantages sociaux :  

✓ Un repas fourni par quart de travail  
✓ Assurances collectives payées à 55% par l’employeur 
✓ Possibilité de cotiser à un REER collectif payé à 50% par l’employeur (après 1 an) 
✓ Politique de reconnaissance des années d’expérience et des niveaux d’études 
✓ Frais de téléphone cellulaire remboursés par l’employeur 
✓ Horaire flexible et modulé par le chef d’équipe selon les besoins de l’équipe 

 
 

Chef.fe d’équipe Point de service : Saint-Georges 

 1500, 8e Avenue / (418) 313-3603 

 

Principales fonctions : 

✓ Accompagner, observer et modeling de l’équipe au quotidien; 
✓ Agir en tant que conseiller clinique pour l’équipe d’intervention; 
✓ Supporter les intervenants cliniques lors des rencontres de coaching personnalisé; 
✓ Soutenir l’équipe lors de situations de crises; 
✓ Planifier, organiser et animer les réunions d’équipe hebdomadaires; 
✓ Évaluer les membres de l’équipe lors des rencontres d’employés annuelles; 
✓ Encadrer l’équipe pour assurer le respect du programme d’intervention et du code d’éthique de 

l’organisme en tout temps; 
✓ Gérer l’horaire, les feuilles de temps et les comptes de dépenses des intervenants; 
✓ Prendre les demandes d’hébergements et faire le suivi des arrivées et départ des adolescents; 
✓ Représenter l’organisme lors de concertations régionales. 

Exigences minimales requises :  

✓ BAC dans un domaine d’intervention (possibilité de DEC avec expériences significatives) 
✓ Expérience en intervention avec la clientèle adolescente et en milieu d’hébergement 

✓ Expérience de gestion d’équipe, des ressources humaines et de conseiller clinique 

✓ Aptitudes marquées pour un rôle d’encadrement en contexte d’autorité dans un environnement 
de travail familial et volontaire. 

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

agent.developpement@ladoberge.ca 


