
POSTE: Futur Parfait – Gestionnaire de programme adjoint 
 
DURÉE ET SALAIRE: Permanent, temps plein. Ceci est un poste bilingue. 50 000 $ - 55 000 $ 
 
LIEU: Montréal 
 
QUI ÊTES-VOUS ? 
 

• Êtes-vous innovateur.trice et intéressé.e par le travail réalisé par Katimavik au cours des dernières 
années ? 

• Aimez-vous redonner à la communauté ? 
• Aimez-vous inspirer les autres ?  
• Vous penchez vous sur les moments et les conversations difficiles en sachant que cela créera des 

avantages à long terme pour vous et pour les jeunes dont vous êtes responsable ? 
 
Katimavik lance un nouveau programme d'employabilité destiné aux jeunes qui cherchent un moyen de 
bâtir leur avenir. Ce poste stimulant et enrichissant vous donnera l'occasion de faire partie de l'équipe 
qui crée ce nouveau programme pancanadien. 
 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
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 inclut l’implication 
des jeunes dans le processus de vérité et réconciliation avec les peuples autochtones et la promotion 
de communautés inclusives et accueillantes pour des personnes de tous horizons. Cette vision inclut la 
collaboration avec d'autres organisations pour favoriser la compréhension, le respect et la réconciliation 
avec les peuples autochtones. 
 
CE QUE VOUS FEREZ 
 

• Superviser la coordination des activités du programme ;  
• Superviser le personnel de terrain, les partenariats communautaires et l'expérience des 

participants et participantes ;  
• Gérer les tâches quotidiennes propres à l'administration du programme ;  
• Identifier les tendances et proposer des améliorations du système au gestionnaire de programme ;  
• Assurer une collaboration efficace avec les partenaires communautaires ;  



	

• Vérifier et mettre à jour les programmes d'études et les documents de soutien du programme afin 
qu'ils demeurent pertinents et optimisés pour atteindre les objectifs de Katimavik ;  

• Examiner les résultats des sondages sur le programme et apporter les améliorations nécessaires 
à la prestation du programme, afin de produire des résultats de qualité ; 

• Concevoir et planifier des sessions de la formation en employabilité (une semaine) qui apportent 
une valeur éducative aux participant.e.s ; 

• Faciliter la formation du personnel sur le terrain ;  
• Gérer le budget du département Future Perfect. 

 
 
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR ÊTRE UN BON CANDIDAT 
 
• Expérience antérieure en gestion de programmes ;  
• Une bonne compréhension des questions d'équité et la capacité de soutenir les jeunes issus de 

communautés historiquement mal desservies, notamment les communautés autochtones, les 
nouveaux arrivants et les communautés 2SLGBTQ+ ;  

• Un caractère ouvert et respectueux qui accueille la diversité et s'adapte aux besoins et intérêts 
concurrents ;  

• Solides compétences en communication écrite et orale en anglais, et capacité à communiquer 
dans les deux langues officielles ;  

• Un permis de conduire est requis. 
 
 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à jobs@katimavik.org.  
Nous apprécions toutes les candidatures, mais nous ne contacterons que celles qui progressent dans le 
processus de sélection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


