DESCRIPTIF DE POSTE
CHARGÉ DE PROJET COPAIN DU MONDE
Mandat et Responsabilités
Le projet Club Copain du monde porte sur une mise en mouvement du jeune de 6-14 ans
pour le rendre auteur et acteur de la solidarité ainsi que pour promouvoir l'éducation à la
citoyenneté. Sous l’autorité de la direction, le chargé de projet aura comme mandat
principal d'animer et de développer le projet Copain du monde à Saint-Laurent.
Principales fonctions
 Planifier et animer toutes les activités en lien avec le projet;
 Créer des liens avec les écoles de Saint-Laurent dont celles fréquentées par les jeunes
de Place Benoît;
 Contacter et assurer le suivi avec les différents partenaires et ressources;
 Promouvoir les valeurs prônées par le Centre Bon Courage;
 Rencontrer, évaluer les besoins des parents et les informer sur la démarche du
programme;
 Assurer la sécurité des jeunes et la gestion des ressources humaines et matérielles
nécessaires au déroulement des activités;
 Remplir adéquatement et fournir tous les rapports demandés en lien avec le
programme jeunesse à des fins d'évaluation;
 Élaborer et rédiger les rapports concernant tous les projets jeunesse;
 Représenter l’organisme au besoin;
 Effectuer toutes tâches connexes sollicitées par la direction.
Exigences
- Formation collégial ou universitaire pertinente
- Personne mature, autonome, créative, dynamique, ayant un excellent sens de
l’organisation et une bonne gestion du stress, Expérience de travail avec les jeunes;
- Flexibilité et capacité d'adaptation, très bon entregent;
- Connaissance du milieu multiethnique;
- Sens de l'organisation et de la planification;
Conditions de travail :
- 14h/hebdomadaire
- Salaire 20$/h.
Faire parvenir votre curriculum vitae au Comité
emploi@centreboncourage.org.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées
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