Le Centre résidentiel communautaire (CRC) l’Arc-en-Soi recherche son prochain directeur adjoint ou
sa prochaine directrice adjointe.
LE CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-SOI DE MARIA est un organisme dont la
mission est la réinsertion sociale des personnes adultes judiciarisées. Il offre de l’encadrement et du
soutien à ces personnes reconnues coupables d’infractions criminelles qui présentent des difficultés
d’adaptation sociale ou personnelle. Situé à Maria, dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, l’Arc-enSoi est le seul CRC dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Ce qu’on t’offre
•
•
•
•
•

Poste à temps plein (35 heures par semaine)
Salaire selon ton expérience : entre 26,65 $ et 34,77 $ l’heure
Aide financière au déménagement
Prime après 1 an
Avantages sociaux

Ton rôle
À la direction adjointe, tu assumeras la gestion des ressources humaines, verras à la mobilisation du
personnel et assureras la gestion des opérations cliniques, de l’animation et de la cuisine. Tu seras
responsable des services cliniques du CRC de Maria et tu assureras la supervision des intervenants et
du personnel de soutien. Tu participeras à l’évaluation des programmes et tu veilleras à la qualité et
la continuité des services offerts. Ton rôle au sein de l’organisme t’amènera aussi à créer et à
entretenir des liens avec différents partenaires et acteurs de la communauté.
Caractéristiques recherchées
•
•
•
•
•

Ton parcours scolaire et professionnel t’a permis d’acquérir au moins cinq (5) ans d’expérience en
intervention, par exemple en relation d’aide.
Tu es une personne sociable, qui crée des liens rapidement avec les gens.
Tu es reconnu pour tes habiletés et tes connaissances en gestion des ressources humaines, tes habiletés
de communication et ton leadership.
Tu arrives facilement à t’organiser et à structurer le travail à faire.
Tu souhaites accompagner ton équipe en prônant l’écoute, le respect et le professionnalisme.

SI LE DÉFI VOUS INTÉRESSE :
Faites parvenir votre CV à crcarc-en-soi@arcensoi.ca
ou visitez notre site web www.arcensoi.ca sous l'onglet « Carrière »

