
 

AFFICHAGE DE POSTE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL - DIRECTRICE GÉNÉRALE 

L’ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
Maison d’hébergement pour adolescentes et adolescents de 12-17 ans 

• Date du début de l’affichage : 7 juin 2021 
• L’ADOberge Chaudière-Appalaches est à la recherche d’une personne pour occuper le 

poste de directrice générale ou de directeur général. 

L’ADOberge Chaudière-Appalaches existe depuis 1991 et provient d’une initiative jeunesse de la 
région.  L’organisme offre des services en prévention, dépannage et hébergement temporaire 
mixte pour les jeunes de 12 à 17 ans. L’ADOberge a deux maisons d’hébergement, une à Lévis et 
à l’autre à Saint-Georges. 

Sous l’autorité du conseil d’administration, les principales fonctions de la direction générale 
sont d'assurer avec leadership la responsabilité de l’ensemble des activités de l’organisme 
notamment : 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de financement, de développement et 
d’enracinant de l’organisme, et ce, en lien avec les différents enjeux stratégiques et 
organisationnels; 

• Représenter l’organisme auprès des bailleurs de fonds et partenaires du milieu 
• Gérer les ressources humaines, financières et matérielles 
• Coordonner et réaliser les projets  
• Participer activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’assemblée 

générale annuelle. 
 
La candidate ou le candidat recherché doit présenter les principales qualités, aptitudes et 
compétences suivantes :  

• Leadership rassembleur et mobilisateur;  
• Capacité de s’adapter aux différentes situations et défis que la gestion de deux 

maisons d’hébergement peut apporter; 
• Capacité de planifier, d’organiser et de prioriser les différentes tâches; 
• Compétences démontrées en gestion des ressources humaines et financières; 
• Capacité à travailler en équipe;  
• Bonne connaissance du système de gouvernance publique et communautaire;  
• Connaissance des enjeux socio-économiques de la région de Chaudière-Appalaches;  
• Habileté à communiquer de façon claire, convaincante et de façon concise; 
• Bonne maîtrise du français écrit et parlé.  

 



La candidate ou le candidat recherché doit posséder une formation ou une expérience 
pertinente : 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline reliée au poste ou un 
agencement acceptable d’études, de formation ou d’expériences reliées directement 
au poste;  

• Expérience dans des postes de gestion ou de direction. 
 

Conditions : 
• Salaire annuel minimal de 55 000 $ selon expérience et compétences. 
• Nombreux avantages sociaux (participation de l’employeur au REER collectif, 

assurances collectives, repas fournis) 
 

Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
mercredi 16 juin 2021 par courriel à : 

 
L’ADOberge Chaudière-Appalaches 
A/S M. Alain Gelly, président  
Courriel : selection.adoberge@gmail.com 

 
L’ADOberge Chaudière-Appalaches remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en 
déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue 
recevront une réponse.  
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