
 
 

 

Présent dans sa communauté depuis 1992, le Centre Jacques-Cartier (https://centrejacquescartier.org/) est un 

organisme résidentiel et communautaire reconnu dans le milieu pour ses approches créatives d’intégration sociale et 
de soutien aux projets de vie des jeunes adultes de 16-35 ans. 

 Par ses actions, le CJC veut permettre aux jeunes de devenir une source d’influence de la société pour la rendre 

meilleure et plus équitable 

 Le CJC, c’est un univers de possibles rempli de projets 

 C’est un milieu qui échange, qui évolue, qui innove, qui s’adapte 

 L’ouverture aux idées et aux autres permet à tous de s’exprimer et d’être écoutés 

 C’est une équipe impliquée, créative et passionnée 

 Notre structure est flexible et facilite la communication 

Offre d’emploi 

Agent.e de formation – Volet Objectif résilience 

Objectif résilience, c’est un projet de formation visant à autonomiser, sensibiliser et outiller les jeunes adultes à la 

transition sociale et écologique. En collaboration avec le chargé de projet et la coordonnatrice à la formation, 

l’agent.e de formation aura la responsabilité de :  

 Développer du contenu de formation pour les volets d’exploration des initiatives citoyennes, de 

mise en action d’une initiative citoyenne et d’initiation aux technologies et objets résilients (Low-
Tech). 

 Planifier et animer des formations et des ateliers de groupe sur la transition sociale et écologique. 

 Créer du contenu web avec les participant.e.s des formations: blogue, podcast, tutoriel en ligne. 

 Organiser des rencontres d’évaluation individuelles et collectives et effectuer un bilan des 
apprentissages. 

 Collaborer au suivi de l’évolution du projet de vie des participants. 

 Stimuler l’implication des jeunes adultes à la vie communautaire et démocratique du CJC dans son 
ensemble. 

 Procéder à la gestion de dossiers, la rédaction de rapports et la compilation des statistiques. 

 
Voici un poste fait sur mesure pour vous! 

 Détenir une formation collégiale ou universitaire en sciences sociales, en environnement, en 
pédagogie/enseignement ou dans un domaine connexe à l’emploi; 

 Avoir un minimum d’un an d’expérience pertinente auprès d’une clientèle adulte 

 Connaître le milieu communautaire et les réseaux liés à la jeunesse, à l’éducation aux adultes et à 
l’écologie urbaine, un atout 

 Connaissance de l’éducation populaire et du développement du pouvoir d’agir, un atout 

 Excellentes capacités d’écoute et d’empathie 

 Dynamisme, créativité et esprit d’initiative 

 Esprit collaboratif et excellentes relations interpersonnelles 

 Sens de l’organisation et excellente capacité d’adaptation 

 Habiletés communicationnelles, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Capacité à travailler avec des jeunes ayant connu un parcours difficile 

 Posséder un permis de conduire valide, un atout 

 Être disponible à travailler occasionnellement le soir 

 
Conditions et environnement de travail 

 Emploi contractuel à temps partiel (21h) d’un an avec possibilité de renouvellement 

 Nous offrons une grande flexibilité d’horaire et la possibilité d’un horaire estival allégé 

 2 semaines de vacances payées à Noël, 1 congé mobile/mois et des fériés bonifiés 

 Chaque personne a SA place et contribue activement aux discussions et aux décisions 

 Le travail collaboratif est dans notre ADN : seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin! 

 Milieu favorable au développement des compétences, selon tes intérêts et les opportunités 

 Le CJC est facilement accessible à vélo ou en autobus et le stationnement est gratuit 

 Salaire horaire : à partir de 18,55$, selon l’expérience et la politique salariale 

 
Faites parvenir, avant le 2 mai 2021, votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de motivation  

à l’attention de Laurent Metais, chargé de projet, à l’adresse suivante : 

laurent.metais@centrejacquescartier.org 

 

https://centrejacquescartier.org/


 
 

 

 

Nous remercions tous les candidates et candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue téléphonique seront contactées. 


