
POSTE : Futur Parfait – Développeur d’emploi  

TERME ET SALAIRE : Contrat d’un an, renouvelable, en attente de financement.  
Temps plein. Le bilinguisme est un atout important. 40 000 $ à 45 000 $, plus avantages sociaux, début octobre.  
 
LIEU : 5 postes au Québec, en Ontario et en Saskatchewan (en télétravail avec des déplacements occasionnels 
sur les lieux des projets) 

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 dans le cadre d’un apprentissage expérientiel. Notre vision souhaite favoriser 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 issues 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.  
 
Futur Parfait est un programme de développement de l'emploi et des compétences des jeunes financé par la 
Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) du Canada. Futur Parfait cherche à assurer le développement 
continu et la réalisation de l'emploi des jeunes. Le développeur d'emploi supervise la coordination des activités 
du programme et est responsable de la recherche d'opportunités d'emploi tout en préparant les jeunes à 
l'autonomisation et au succès dans le cadre de ces postes. 

CE QUE VOUS FEREZ (VOS RESPONSABILITÉS) : 

• Mettre les jeunes en lien avec des opportunités d’emploi à temps plein sur une base trimestrielle, 
conformément aux objectifs de rendement et de résultats ;  

• Développer un nombre élevé de contacts avec les employeurs afin de faire en sorte que tous les 
participants au programme ou les clients aient des possibilités d'emploi pertinentes correspondant à 
leurs compétences et à leur trajectoire professionnelle ;  

• Fournir aux participant(e)s un encadrement professionnel, une motivation et un soutien en temps 
opportun ;  

• Favoriser des relations positives avec les employeurs en effectuant des contrôles bihebdomadaires et en 
assurant le suivi des rapports d'évaluation afin de répondre à toute demande potentielle de soutien ;  

• Tenir à jour les bases de données du projet et veiller à ce que tous les formulaires et rapports soient 
produits en temps opportun pour répondre aux exigences de l'organisme et des bailleurs de fonds ;  

• Assurer la mise en œuvre et le respect des systèmes, des politiques et des procédures de Katimavik ;  
• Superviser la gestion des risques et des crises, y compris la réponse aux urgences ;  



	

• Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies promotionnelles pour la croissance du 
programme ;  

• Effectuer des visites périodiques dans les maisons du projet tout en recherchant une norme d'excellence 
du service ;  

• Créer une expérience efficace d'orientation des participants (clients) pour chaque projet supervisé ;  
• Veiller à ce que les logements, les ressources et les stocks soient gérés de manière appropriée ;  
• Participer à des événements communautaires, à des salons de l'emploi et à d'autres activités de 

recrutement de jeunes. 

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR ÊTRE UN BON CANDIDAT 

• Éducation ou formation reconnue en marketing ou en affaires, ou expérience équivalente ;  
• Au moins 1 à 2 années d'expérience directe dans le recrutement, le développement de l'emploi ou 

l'accompagnement professionnel;  
• 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 LGBTQ2S+ ;  

• Compréhension et capacité à générer efficacement des pistes d'emploi et à obtenir des postes pour les 
participant(e)s ;  

• Bonne connaissance des partenaires, employeurs et parties prenantes de la communauté locale et 
régionale ;  

• Expérience en gestion simultanée de plusieurs flux de travail ;  
• Une attitude ouverte et respectueuse qui accueille la diversité et s'adapte aux besoins et intérêts 

concurrents ;  
• Doit posséder un permis de conduire et être en mesure de voyager, 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


