
 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm est a  la recherche d’un coordonnateur pour son projet de 
Grappe É ducative Montcalm visant a  concentrer les forces de tous les acteurs du milieu dans le 
de ploiement et dans la re alisation de pratiques innovantes en matie re de qualification. 
 

Principales responsabilités 
 

 Identification et e laboration d’actions spe cifiques au de veloppement du projet 
 Ciblage des acteurs de cisionnels et cre ation de comite s de travail 

 Structuration, planification, organisation et animation de diffe rents comite s 

 Transmission d’informations entre les divers comite s 

 Favorisation de partenariats et maintien d’un lien de confiance avec les collaborateurs 

 Éncadrement et suivi dans la re alisation des actions 

 De veloppement de l’image de marque du concept, promotion et cre ation d’outils  

 Soutien a  la mise sur pied et a  l’ame lioration des pratiques innovantes 
 Documentation de la de marche et re daction de rapports 

 É tablissement d’objectifs et de me thodes d’e valuation continue 
 

Profil recherché 
 

Compétences  

 Leadership rassembleur 
 Sens de l’initiative, de l’organisation, de l’autonomie et des responsabilite s 

 Aptitudes relationnelles et communicationnelles 
 Capacite  d’analyse et de planification strate gique 

 Capacite  de transformer les objectifs ge ne raux en actions concre tes et re alisables 
 Éxcellente maî trise du français et des principaux outils informatiques 
 

Exigences spécifiques 

 Éxpe rience en gestion de projets 
 Éxpe rience en de veloppement et en communication (un atout) 

 Formation dans un domaine pertinent a  l’emploi 
 

Conditions de travail 
 

Nombre d’heures par semaine: 35 

Horaire: du lundi au vendredi de 8 h 30 a  16 h, possibilite  de soirs et de fins de semaine a  l’occasion 
Salaire: a  discuter (une gamme d’avantages sociaux vous aient offerte)  

Statut d’emploi: permanent 

Date d’entre e en fonction: mai 2019 
   

Communication 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagne  d’une lettre de pre sentation a  Cindy Sigman, 
conseille re en de veloppement de carrie re, par courriel au cindysigman@cjemontcalm.qc.ca. 
Vous pouvez e galement me contacter au 450 831-3930 #22. 

Offre d’emploi 

Coordonnateur (trice) 


