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Offre d’emploi 

Coordonnatrice/Coordonnateur des projets jeunesse 
 

Faites partie d’une organisation où vous jouirez d’un mandat stimulant et d’une grande autonomie 
professionnelle permettant le déploiement de votre créativité! 

 

 
Le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac recherche activement une personne qui assurera la coordination du programme 
jeunesse La Défriche. Cette personne doit posséder une grande autonomie, une créativité développée, et un fort sens 
de l’initiative et de l’organisation. Elle doit aussi faire preuve de leadership, d’ouverture, de tact et de maturité dans la 
gestion de son équipe. 
 
Sous l’autorité de la directrice générale, cette ressource a comme responsabilités de créer, organiser, développer et 
déployer les projets et services du programme jeunesse La Défriche, dans la communauté et les établissements scolaires. 
Ce programme, qui s’adresse aux jeunes de 15 à 35 ans, touche à l’entrepreneuriat, à l’implication sociale, à l’autonomie 
personnelle et sociale ainsi qu’à la persévérance scolaire. Ce poste requiert des déplacements sur l’ensemble du territoire 
desservi par le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac, et parfois ailleurs au Québec. 
 

 
Principales responsabilités : 

 Assurer le déploiement efficace de l’ensemble des volets du programme La Défriche sur le territoire; 

 Mettre sur pied des projets répondant aux objectifs de la politique jeunesse du gouvernement du Québec; 

 Dynamiser l’implication communautaire de la région par la mise en place d’outils et de projets encourageant les jeunes 
à s’y investir.  

 Établir des partenariats avec les établissements scolaires de la région afin d’y déployer des projets de bénévolat et 
d’entrepreneuriat, ainsi que le service de persévérance scolaire; 

 Élaborer une stratégie de recrutement de jeunes volontaires désireux d’entreprendre des projets d’implication 
communautaire dans la région; 

 Rédiger, concevoir et générer divers documents (rapports, budgets, publicités, communiqués, lettres d’ententes, etc.); 

 Soutenir et stimuler l’émergence d’une culture entrepreneuriale chez les jeunes de la région par le biais d’ateliers, de 
formation et de projets sur mesure, dans l’école ou dans la communauté; 

 Sensibiliser et outiller les jeunes et les organisations afin de garantir une présence jeunesse dans les divers lieux 
décisionnels; 

 Créer des liens et établir des partenariats avec des organismes du milieu pour appuyer les jeunes dans la réalisation 
de leurs différents projets. 

 

Profil recherché : 
 Détenir un baccalauréat en organisation communautaire, éducation, art et communications ou tout autre domaine 

connexe. Une combinaison expérience/études équivalente sera également prise en considération; 

 Posséder un minimum de 2 années d’expérience récente dans un poste similaire; 

 Être bilingue avec d’excellentes aptitudes en rédaction et conception de documents; 

 Maîtriser la suite Microsoft Office et avoir une bonne connaissance des autres produits de communication virtuelle; 

 Être autonome, avoir de l’initiative, et être capable de penser hors des sentiers battus; 

 Avoir la capacité de concilier de multiples priorités et de respecter les échéances; 

 Faire preuve d’un excellent jugement, de dynamisme et d’un leadership positif et inclusif; 

 Posséder d’excellentes habiletés interpersonnelles et de bonnes capacités d’interaction avec des individus 
provenant de milieux variés; 

 Connaître le milieu rural et avoir le goût de s’engager dans le milieu communautaire. 

Conditions de travail : 

Poste permanent, 35 heures/semaine 
Entrée en fonction : Juin 2019 
Lieu de travail : Campbell’s Bay, Québec 
Conditions salariales : Selon les compétences et l’expérience 
Avantages : Assurance collective et RVER 
 
Si vous cherchez un poste intéressant qui vous permettra de relever de beaux défis, nous aimerions vous rencontrer. Faites 
parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation par courriel à cjep@cjepontiac.ca au plus tard le 17 juin 2019. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 819 648-5065. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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