
 
Offre d’emploi Place éphémère Racine 

Chargé de projet collectif 
 

 
La place éphémère Racine est un espace public aménagé de manière temporaire et se veut 
un lieu de socialisation, d’appartenance et d’animation accessible et ouvert à tous les 
citoyens et citoyennes. Une programmation d’activités est offerte gratuitement par les 
partenaires de la communauté. www.facebook.com/placeephemereracine  
 
Le ou la chargé(e) de projet aura la responsabilité de coordonner le projet collectif « Place 
éphémère Racine » et ses différents volets pendant 8 semaines du lundi au vendredi, 
quelques soirs et fins de semaine selon les besoins. 
 
Principales tâches et responsabilités 
o Volet finance 

 Gérer le budget selon les spécificités des différents partenaires financiers; 
 Colliger l’information pertinente pour la rédaction des bilans et redditions de 

comptes; 
 Faire certains achats; 
 Faire de la recherche de financement au besoin. 

 
o Volet coordination et mobilisation des partenaires 

 Coordonner la mise en œuvre de la programmation en collaboration avec les 
organismes partenaires; 

 Mettre en place un climat de collaboration; 
 Organiser certaines activités de façon ponctuelle; 
 Sortir et entrer le mobilier urbain selon l’horaire. 

 
o Volet publicité 

 Assurer la conception et la distribution de la publicité (programmation) et des 
mesures de prévention de la santé publique; 

 Faire la promotion de la place éphémère; 
 Animer la page Facebook; 
 Être à l’affût de nouvelles opportunités de publicité/promotion. 

 
o Volet « respect des mesures de santé publique en lien avec la Covid-19 » 

• Désinfecter le mobiliser urbain et le matériel utilisé; 

• Inciter les citoyens à se désinfecter les mains; 

• Faire respecter les mesures de distanciation physique. 
 

o Volet évaluation et contact avec les citoyens 
 Sonder de façon informelle les citoyens à propos de leur satisfaction; 
 Être à l’écoute des citoyens ayant besoin de briser leur isolement et les référer 

vers les ressources du milieu; 

http://www.facebook.com/placeephemereracine


 
 Proposer des stratégies afin de bonifier les services offerts pour les années 

ultérieures; 
 Évaluer la satisfaction des organismes en regard de leur implication dans le 

cadre de ce projet. 
 
Qualifications requises :  

• Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent (travail social, gestion de 
projet, intervention communautaire); 

• Expérience en gestion de projet 
 

IMPORTANT: L'emploi offert est dans le cadre du programme Emploi été Canada 2020. Pour 
être admissible, le ou la titulaire du poste doit être âgé entre 15 et 30 ans, être citoyen 
canadien ou résident permanent et avoir un numéro d'assurance sociale valide. 

 
 

Exigences :  

• Autonomie et proactivité 

• Aisance à communiquer avec des citoyens 

• Bonne gestion des priorités 

• Aptitude pour le travail d'équipe 

• Intérêt pour les organismes communautaires 

• Leadership et dynamisme 
 
 
Conditions de travail :  

• Dates d’emploi : 6 juillet 2020 au 28 août 2020 

• Salaire : 17$/heure 

• Indemnité pour frais d’utilisation du cellulaire et remboursement des frais de 
déplacement 

• Statut de l’emploi : contrat, saisonnier 

• Lieu de travail : Sur la place éphémère située devant le 305 rue Racine à Loretteville 

• Horaire de travail : Temps plein, 35 heures/semaine 

• Quart de travail : principalement de jour 
 
 

AVANTAGES ÉQUITÉ EN EMPLOI 
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi 
pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à 
maude.beliveau.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca avant le 12 juin 2020 à 23h59 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
Pour information : Maude Béliveau, 418 842-9191 poste 7829 
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