POSTE: Superviseur de projet
DURÉE ET SALAIRE: Permanent , temps plein 35 heures semaine. 42 000$ à 45 000$ selon
l’experience
LIEU: Télétravail, dans la région à superviser (l’ouest du Canada)

QUI SOMMES NOUS?
Depuis 1977, Katimavik facilite les initiatives de développement de la jeunesse à travers le
Canada. Notre approche est basée sur le développement de relations à long terme et
mutuellement bénéfiques entre les jeunes volontaires et les communautés locales. Nos
programmes visent à offrir des possibilités d’apprentissage pratique qui permettent aux jeunes
d’acquérir des compétences sociales et professionnelles favorisant leur épanouissement dans le
monde actuel. Notre vision comprend la participation des jeunes au processus de vérité et de
réconciliation avec les peuples autochtones et la promotion de communautés inclusives et
tolérantes, composées de personnes issues de toutes les origines, ethnies, cultures et religions.
Cette vision comprend la collaboration avec d'autres organisations pour favoriser la
compréhension, le respect et la réconciliation avec les peuples autochtones.

DESCRIPTION DU POSTE
Katimavik recherche une personne très motivée, organisée et indépendante pour joindre son
équipe comme Superviseur de projet. Le superviseur de projet supervise en continue le
développement, la production et la coordination des projets et des activités de programme dans
les régions désignées, y compris la supervision du personnel de l’agent de projet, des
partenariats communautaires et de l’expérience des participants. Le poste peut exiger des
déplacements occasionnels vers les projets.

Tâches et responsabilités
•

•

•
•
•

Diriger le développement et le maintien de liens avec les organisations partenaires de la
communauté et les personnes-ressources qui remplissent diverses fonctions du projet (par exemple,
l'animation d'ateliers, la préparation de repas avant l'arrivée, les possibilités de développement des
compétences, les aînés et les détenteurs de connaissances, etc.).
Surveiller la productivité et la gestion du rendement des agents de projet tout en assurant une
rétroaction constructive, une discipline et un encadrement pour les aider à réaliser les objectifs du
projet avec efficacité.
Identifier les ressources en langues officielles et les ressources en langues autochtones locales qui
ne privent pas la communauté autochtone d'opportunités.
S'assurer que les espaces de vie et de travail des projets sont sécuritaires, sains et hygiéniques,
conformément aux règlements locaux ou provinciaux et aux directives de Katimavik.
Superviser la gestion des risques et des crises, notamment en répondant aux situations d'urgence
et aux pénuries de personnel.

Qualifications, compétences et expériences
• Un leader très organisé qui a fait ses preuves en matière de supervision du personnel, de
développement de partenariats et de gestion dans un environnement en mutation.
• Expérience dans l'établissement et le maintien de partenariats communautaires réciproques et
professionnels.
• Un coach empathique qui s'engage à travailler en équipe et à développer les employés en adaptant
un style de supervision personnel aux besoins de chaque chef de projet.
• La volonté de travailler le soir ou le week-end à l'occasion et de respecter le calendrier de garde en
cas d'urgence, ainsi que la possibilité d’effectuer des voyages occasionnels, parfois prolongés, dans le
cadre de projets.

•
•
•
•
•

Une vaste expérience dans le domaine de l’intervention, de l'éducation, du travail social, de la
gestion, du développement communautaire ou autres disciplines pertinentes.
Une compréhension des défis auxquels sont confrontées les communautés autochtones et de leurs
racines historiques.
Une expérience préalable de travail avec les jeunes ou des programmes pour les jeunes, en tant
qu'animateur ou superviseur.
Fortes compétences en communication écrite et orale en français et la capacité de communiquer
dans les deux langues officielles.
Un permis de conduire.

COMMENT APPLIQUER?
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.

