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POSTE   Coordonnateur(trice) du programme, recrutement et soutien 
 
DURÉE   Contrat à court terme, avec une possibilité d’extension 
 
LIEUX Montréal, Ottawa, ou Toronto 
 
 
Depuis 1977, Katimavik mobilise des initiatives de développement des jeunes à travers le 
Canada. L’approche de Katimavik est basée sur le développement de relations à long terme 
entre les volontaires et les communautés locales. Nos programmes permettent aux jeunes de 
développer leurs compétences personnelles et professionnelles à travers un apprentissage 
expérientiel. Notre vision vise à favoriser la compréhension et le respect de la réconciliation 
avec les peuples autochtones et à cultiver des communautés inclusives et accueillantes qui 
regroupent des personnes de tous horizons.    
 
 
Description du poste 
 
Katimavik est à la recherche d’une ou plusieurs personnes très motivées, organisées, et 
innovatrices pour se joindre à l’équipe à titre de Coordinateur(trice) du programme, 
recrutement et soutien. Ce poste fait partie intégrante de nos efforts visant à élargir la portée 
de nos campagnes de recrutement, à appuyer les jeunes qui participent dans les programmes 
Katimavik, et à avancer la mission de Katimavik au niveau national. Nous sommes en mesure 
d’offrir un contrat à temps plein, mais nous sommes aussi ouverts à considérer l’embauche de 
deux personnes à temps partiels, en fonction des candidatures reçues.  
  
 
Responsabilités  
 

• Promouvoir Katimavik et ses programmes parmi des jeunes, organismes, entreprises, 
écoles secondaires et établissements post-secondaires, au niveau national; 

• Superviser le recrutement, sélection, et participation des jeunes dans les programmes 
Katimavik;  

• Appuyer les jeunes dans leurs efforts de collecte de fonds et aux préparatifs en vue du 
départ; 

• Appuyer les jeunes durant leur expérience et travailler en collaboration avec d’autres 
membres de l’équipe pour assurer l’élimination des obstacles nuisant à la participation; 
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• Solliciter l’aide financière et l’appui non financier en vue d’augmenter les occasions 

offertes aux jeunes;  
• Aider avec les évaluations du programme et soutenir la participation des anciens et 

anciennes participant(e)s de Katimavik; 
• Aider avec la préparation de propositions de financement; 
• Appuyer l’équipe avec des tâches quotidiennes pour la programmation et 

l’administration.  
 

 
Qualifications et compétences 
 
Une personne très professionnelle, organisée, ayant des compétences en leadership et une 
expérience avérée à s'engager efficacement auprès des parties prenantes et à atteindre les 
objectifs organisationnels dans un environnement en évolution, ainsi que :  
 

• Une attitude positive et la capacité d’apprendre rapidement; 
• Une bonne connaissance des questions d'équité et la capacité de recruter et appuyer 

des jeunes venant des collectivités sous-desservies, incluant des communautés 
autochtones et des communautés de couleur; 

• Excellentes aptitudes de communication orale et écrite. La préférence sera accordée aux 
candidat(e)s qui pourront travailler dans les deux langues officielles; 

• Une connaissance d’une langue autochtone ou d’une autre langue sera un atout;  
• La capacité de travailler occasionnellement en soirée ou en fin de semaine au besoin;  
• Une expérience antérieure de travailler avec les jeunes.  

 
 
Le salaire et la date d’entrée en fonction 
 
Ce contrat est pour une durée de 5 mois, avec possibilité de prolongement dépendant des 
besoins organisationnels et le financement. Nous sommes en mesure d’offrir un contrat à temps 
plein, mais nous sommes aussi ouverts à considérer l’embauche de deux personnes à temps 
partiels, en fonction des candidatures reçues. Nous espérons que le ou la candidat(e) retenu 
débutera en fin février ou début mars 2019. Ce poste recevra un salaire horaire entre 19$ et 
22$/heure en fonction de l’expérience.  
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Pour soumettre votre candidature 
 
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer une lettre de présentation et votre CV à 
jobs@katimavik.org. Veuillez indiquer dans votre lettre de présentation si vous êtes intéressés 
par une poste à temps partiel (14 à 21 heures par semaine) ou une poste à temps plein (35 
heures par semaine). Toutes les demandes reçues avant 20 h (HE) le 21 février 2019 seront 
prises en considération. Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour 
une entrevue.   
 
 
Katimavik est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et favorise un processus 
d’embauche sans égard au groupe ethnique, à la couleur de la peau, à la nationalité ou à l'origine, à la 
religion, à l'âge, au handicap, au sexe, ou à l'orientation, l’identité ou expression sexuelle. Les candidats 
venant des groupes visant l'équité, notamment, mais pas exclusivement, les personnes autochtones, de 
couleur, ou nouveaux-arrivés, seront fortement considérés et sont encouragés à s’identifier dans la lettre 
de présentation. 
 
 
 


