
Offre d’emploi 
Chargé.e de projet en développement des communautés La Pieuvre  

 
L’objectif du projet est d’accompagner les tables de concertation locales et partenaires du territoire* à 
améliorer l’impact de leurs actions sur les enjeux de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En 
collaboration avec les partenaires du milieu, le ou la chargée de projet aura comme mandat : 

 Soutenir le développement d’une vision commune de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
sur le territoire 

 Identifier, analyser et prioriser les besoins et les enjeux transversaux en matière de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale du territoire  

 Définir un modèle intégré des concertations sur le territoire 

 Renforcer la participation des personnes vivant en situation de pauvreté et d'exclusion sociale  

*Le territoire couvert par le projet est l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Loretteville, Val-Bélair, 
Lac-Saint-Charles, Saint-Émile), le quartier Neufchâtel-Est et la communauté de Wendake.  

Principales tâches  

Sous la responsabilité du comité de gestion, le ou la chargée de projet devra : 

 Organiser et animer des activités et des rencontres reliées au projet, dont des focus groups 

 Rencontrer les différents partenaires et s’approprier les enjeux locaux de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 

 Mobiliser les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale  

 Renforcer la mobilisation des partenaires envers le projet et développer de nouvelles collaborations 

 Rédiger divers documents (modèle de gouvernance, portrait des besoins et enjeux, plan d’action, 
demandes de subvention, bilan) 

Qualifications requises  

 Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent (ex : travail social, intervention 
communautaire) ou expériences jugées pertinentes équivalentes 

 Expérience en développement des communautés et en mobilisation 

 Connaissance et intérêt pour la participation citoyenne 

 Maîtrise des logiciels de base des suites Offices et bonne capacité de rédaction 

 Bonne connaissance du territoire ciblé par le projet, un atout 

Exigences  

 Capacité d’analyse et de vulgarisation des enjeux en matière de lutte à la pauvreté et d’exclusion sociale 

 Aptitudes pour les relations interpersonnelles, notamment avec les personnes en situation de pauvreté 
et d’exclusion sociale, ainsi que le travail d’équipe 

 Leadership rassembleur et inclusif, habiletés en animation démocratique 

 Sens de l’organisation et de la planification, autonomie 

 Capacité à gérer l’ambiguïté  

 Permis de conduire valide et voiture nécessaires 

Conditions de travail  

 32 heures par semaine. Travail de soir et fin de semaine à l’occasion. 

 Rémunération : entre 20,79 et 23,50 $ de l’heure selon l’expérience 

 Lieu de travail : Carrefour jeunesse-emploi Chauveau (10995 Rue Wilfrid Caron) 

 Durée du contrat : 42 semaines, avec possibilité de prolongation  

 Indemnité de déplacements et allocation pour les frais de cellulaire  

 Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible 

 

Envoyez votre C.V. et lettre de présentation au plus tard le 3 juin à 23h59 à l’adresse suivante : 
carole.couture.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca. Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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