
 

 

 
  
 

 
RESPONSABLE PROJETS LA DÉFRICHE 

 
Joignez-vous à une organisation où vous jouirez d’un mandat stimulant et d’une grande autonomie professionnelle,  
tout en participant à la vitalité de votre communauté ! 
 
Description : 

Sous la supervision de la direction générale, Le Responsable projets La Défriche participe au développement des 
partenariats avec les deux commissions scolaires francophone et anglophone et les trois écoles secondaires publiques 
de la MRC de Pontiac ainsi que les centres d’éducation aux adultes en y faisant la promotion du programme Créneau 
carrefour jeunesse et en offrant ses services pour le développement de projets à caractère entrepreneurial, volontaire 
et d’autonomie personnelle et sociale. Elle/il intervient aussi directement auprès des jeunes dans les écoles.  
 
Sommaire des tâches : 

Afin de réussir sa mission, la/le responsable de projets devra : 

• Développer, mettre en place et suivre les projets d’entrepreneuriat, de volontariat et d’autonomie sociale et 
personnelle avec les différents partenaires 

• Contribuer au développement et à l’animation d’activités 

• Soutenir les efforts de promotion du programme La Défriche 

• Produire des rapports sur les activités développées  

• Concevoir et animer divers types d’ateliers 
 

Profil recherché : 

• Formation collégiale ou universitaire complétée (ATOUT : dans un champ d’études pertinent) 

• Posséder une expérience de travail en gestion de projet (ATOUT : projets d’entrepreneuriat) et en animation 
auprès de groupes 

• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi 

• Connaissance approfondie du français et de l’anglais écrit et parlé 

• Avoir l’esprit créatif 

• Autonome et résilient(e) 

• Capacité de travailler en équipe 

• Sens de l’initiative, empathie, dynamisme, créativité 

• Détenir une voiture, un permis de conduire valide et une disponibilité à se déplacer sur tout le territoire du 
Pontiac 

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

Conditions de travail : 

• Poste permanent, 35 heures/semaine, horaire flexible 

• Charge de travail variée et inspirante 

• Travail de terrain 

• Équipe accueillante et dynamique 

• Formation continue 

• Rémunération attractive  

• Reconnaissance financière des acquis et de l’expérience 

• 13 jours fériés par année 

• Congés spéciaux pour le temps des fêtes 

• Jusqu’à 7 jours de maladie et 3 journées personnelles 

• Assurance collective et RVER en partie assumée par l’employeur 

• Milieu de travail positif et inclusif à Campbell’s Bay, Québec 

 

Si vous cherchez un poste intéressant qui vous permettra de relever de beaux défis et faire une réelle différence 
dans la vie des gens, nous aimerions vous rencontrer. Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation 

par courriel à cjep@cjepontiac.ca au plus tard, le 15 décembre 2020, à 17 h. 

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 819 648-5065. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac (CJEP), spécialisé dans le domaine de l’employabilité, offre des services 
sur le territoire du Pontiac depuis plus de 30 ans. Nos services visent l’amélioration des conditions de vie des gens 

en les accompagnant dans un cheminement vers l’emploi, un retour aux études, l’entrepreneuriat jeunesse, le 
bénévolat ou l’acquisition d’habiletés personnelles, sociales et financières. 
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