ENSEMBLE POUR LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ

OFFRE D'EMPLOI

CHARGÉ.E DE PROJET (FRANCOPHONE)
PROJET - EMPREINTES CITOYENNES

DANS CETTE OFFRE D'EMPLOI
À propos d'ENSEMBLE
Le projet Empreintes
Profil recherché
Taches
Compétences et
formation
Conditions de l'emploi

Visitez notre site web :
www.ensemble-rd.com

À PROPOS D'ENSEMBLE
ENSEMBLE pour le respect de la diversité est un organisme à but non-lucratif qui a
pour mission d'agir avec les jeunes de 9 à 18 ans dans les écoles primaires et
secondaires, francophones et anglophones du Québec pour bâtir un
environnement sans discrimination, ni intimidation.

À PROPOS DU PROJET "EMPREINTES"
Les projets Empreintes ont pour but de sensibiliser et de mobiliser les jeunes
âgé.e.s de 12 à 18 ans, dans les écoles secondaires, publiques et privées, autour
des enjeux liés à l’inclusion et au respect de la diversité dans leur milieu
(intimidation, racisme, mixité culturelle, discrimination, violence, cyberharcèlement,
sexisme, homophobie, transphobie, etc.). Ces projets "par et pour" les jeunes
visent à renforcer leur leadership en matière de lutte contre l'intolérance sous
toutes ses formes, en leur donnant une voix et en les impliquant dans la création
d’actions collectives afin rendre leurs milieux plus équitables, plus sécuritaires et
plus inclusifs.
Si vous n'aimez pas la routine. que vous souhaitez vous impliquer concrètement
en faveur de la diversité et de l'inclusion et que vous désirez travailler avec les
jeunes de votre communauté, ce poste est pour vous!

TACHES DU OU DE LA CHARGÉ.E DE PROJET

Participer à l’élaboration du calendrier des activités des comités Empreintes;
Participer à l’élaboration du matériel pédagogique, éducatif et promotionnel pour les
comités Empreintes;
Mettre sur pied les comités Empreintes dans les écoles secondaires partenaires, en
assurant le recrutement des jeunes bénévoles et l’organisation des rencontres
hebdomadaires des comités;
Préparer les activités de sensibilisation et le matériel requis pour les comités
Empreintes ;
Rédiger les bilans et les documents relatifs au projet, y compris les comptes rendus de
vos rencontres hebdomadaires avec les jeunes, les comptes rendus des actions mises
en place par les comités;
Faire le suivi des dépenses pour les comités (chaque comité disposera d'un budget
précis pour la mise en place de ses actions de sensibilisation dans les écoles);
Participer à la visibilité d’ENSEMBLE sur les réseaux sociaux;
Assurer la prise de données et de statistiques reliées aux activités des comités
Empreintes et les transmettre à la coordination des projets Empreintes;
Participer à la planification et la mise en place de tous les évènements liés aux projets
Empreintes, notamment le camp de formation annuel et le Grand rassemblement;
Toute autre tâche connexe aux fonctions de chargé.e de projet (y compris la
participation dans la réalisation de capsules vidéos et la représentation médiatique de
l’organisme).

POUR AVOIR UNE IDÉE PLUS PRÉCISE SUR LES TACHES,
CONSULTEZ NOTRE VIDÉO DE PRÉSENTATION SUR YOUTUBE

CONDITIONS DE L'EMPLOI
Contrat temps plein de 6 mois, du 29 août 2022 au 28 avril 2023, fonction
renouvelable.
19$/h, 35h/semaine
Formule hybride (en présence et en télétravail)
8 jours de congé à date fixe payés, soit du jeudi 22 décembre 2022 au lundi 2
janvier 2023 inclusivement.
1 journée personnelle par mois de travail
2 journées d’urgence par année (fatigue, empêchements familiaux, besoin de
vous reposer, etc.)
Récupération des heures supplémentaires accumulées dans l’exercice de vos
fonctions.
Le travail implique des déplacements (1 fois par mois) en régions, notamment
dans les communautés autochtones de Manawan et de Wemotaci

COMPÉTENCES ET FORMATIONS
Études ou expériences pertinentes relatives à l’emploi (N’hésitez pas à
appliquer ce qui nous intéresse le plus, c’est votre bagage!
Résider à Wemotaci, La Tuque ou dans les régions avoisinantes
Parler et écrire : Français, anglais (intermédiaire minimalement)
Bonne capacité d’organisation;
Sens de l’autonomie et de la débrouillardise; (Nos bureaux sont à Montréal, nous
aurons des réunions par zoom une fois par semaine et plus si nécessaire)
Bonne capacité à travailler en équipe ; on est une gang de bibittes attachante,
même en virtuel!
Sens des responsabilités et de l’efficacité ; vous faites partie de l’organisation de
tous les étapes des projets.
Sens de l’initiative;
Bonnes aptitudes de communication au sein d’une équipe et notamment auprès
des partenaires dans les milieux scolaires; (vous êtes le représentant de notre
organisme dans votre communauté)
Bonne capacité à motiver et mobiliser les jeunes au sein d’un comité bénévole
directement dans leur milieu;
Permis de conduire valide;
Avoir un statut légal pour travailler au Canada;

COMMENT POSTULER
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une
lettre de motivation montrant votre intérêt envers ce poste, au plus tard le 22 juillet 2022
minuit, à info@ensemble-rd.com (indiquer « candidature-chargé.e de projets »
comme sujet du message). N'hésitez pas à nous écrire pour toutes questions concernant
le poste.
Ne vous encourageons à partager cette offre au sein de votre réseau! Merci

