
Recherche un/e gestionnaire administratif/ive
Relevant du conseil d’administration, son rôle consiste à assurer la gestion des ressources financières, 

administratives et humaines de l’organisme. Les principales tâches consistent à :

Volet logements sociaux de transition
• Promouvoir les services et assurer l’occupation des logements selon les modalités définies
• Recevoir les appels, accueillir les visiteuses et les visiteurs
• Maintenir de bons liens de communication avec les résidantes et leur famille
• Assurer l’application des règlements et du code de vie
•  Assurer le bon entretien de l’immeuble et des logements; établir les contacts et les suivis avec les 

fournisseurs
Volet administratif

• Assurer la santé financière de l’organisme
•  Identifier des sources de financement, rédiger des demandes de subventions et entretenir des liens avec 

les bailleurs de fonds
• Percevoir les loyers
• Établir les budgets et en assurer le suivi
•  Voir à la signature des contrats des résidantes, rédiger des avis et tenir à jour les dossiers des résidantes
•  Assurer la tenue de livres comptables, gérer les effets bancaires, effectuer les conciliations, effectuer les 

déclarations de taxes; préparer les documents pour la vérification comptables et autres
•  Assurer le suivi administratif avec la Société d’habitation du Québec et l’0ffice municipal d’habitation 

du Haut-Richelieu
Volet gestion de l’organisme

•  Participer à l’embauche et l’évaluation du personnel, établir les contrats de travail et tenir à jour les 
dossiers des employés

• Convoquer et préparer les réunions du conseil d’administration, assurer le suivi des procès-verbaux
•  Mettre à jour et rédiger les politiques de gestion des ressources humaines et les procédures de 

l’organisme
•  Participer à des réunions d’équipe, à des comités de travail et à l’organisation d’évènements spéciaux 

(20e de l’organisme, activités de levée de fonds, etc.)
Exigences:

•  Posséder minimalement une technique de comptabilité et de gestion ou toute formation pertinente
•   Posséder une solide expérience en gestion financière, administrative et au niveau des ressources 

humaines
•   Connaître le fonctionnement d’un organisme à but non lucratif et/ou d’une entreprise d’économie 

sociale

Conditions:

Poste: 4-5jours/semaine, contractuel
Svp faire parvenir votre curriculum vitae à Jeunes mères en action 

Avant le 12 août 2021

Par courriel martinepoulin@jeunesmeresenaction.org 
Ou par télécopieur 450-348-7966

N.B. seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception

Organisme à but non lucratif situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
la mission de Jeunes mères en action est de permettre aux 
jeunes mères de se bâtir un bel avenir en tant que femme, 

mère et citoyenne.

La corporation chapeaute un centre de jour et  
24 logements sociaux de transition pour des mères 

monoparentales aux études.
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