
POSTE: Agent.e de projet (Expérience Nationale) 

DURÉE ET SALAIRE: Contrat d'un an, tous les contrats sont renouvelés pour un an en juin, 

semaine de travail de 40 heures. Le salaire est de 34 000 $ par année et Katimavik couvrira les 

frais de subsistance (loyer, les services publics, la nourriture, les déplacements du début et fin 

de projet.) 

LIEU: Une des communautés de projet de Katimavik à travers le pays 

QUI ÊTES-VOUS ? 

• Vous êtes un leader naturel et êtes créatif dans la résolution de problème ?

• Vous aimez relever de nouveaux défis ?

• Vous êtes à l’aise en groupe, vous êtes sociable ?

• Vous voulez redonner à la communauté ?

• Vous aimez inspirer les autres ?

• Les conversations et les moments difficiles ne vous font pas peur ?

• Vous désirez établir votre propre horaire, en fonction des besoins du travail ?

Katimavik est à la recherche des personnes ouvertes d'esprit et débrouillardes pour diriger des 

projets de développement. Ce poste stimulant et gratifiant vise à guider jusqu'à 11 jeunes à la 
fois à travers une expérience de volontariat, d'apprentissage, de développement et de 
responsabilité. L'agent(e) de projet partage une maison avec le groupe de volontaires. 

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. 

CE QUE TU VAS FAIRE? 

• Supervise le développement continu et les activités du programme d'un projet, y compris la 

supervision des jeunes participants et des partenariats communautaires. 

• Facilite l'apprentissage en groupe en offrant les modules, les outils et les ressources d'apprentissage 

par compétences de Katimavik, et en animant des discussions de groupe, des activités et des 

exercices de réflexion. 

• Favorise des partenariats significatifs avec les communautés et organismes autochtones locaux afin 

de faciliter l'apprentissage et les activités de vérité et de réconciliation. 

• Facilite les relations avec les anciens, soutiens les initiatives de recrutement et mets en œuvre les 

initiatives du programme dans le cadre du projet. 

 

POUR ÊTRE LE CANDIDAT IDÉAL VOUS DEVEZ AVOIR 
 

• Expérience préalable de leadership en travaillant directement avec les jeunes. 

• Expérience dans la gestion de crise et le soutien direct aux jeunes. 

• Une bonne connaissance des questions d'équité et la capacité d'appuyer des personnes venant de 

collectivités historiquement sous-desservies, notamment les communautés autochtones, les nouveaux 

arrivants et la communauté 2SLGBTQ+. 

 



 

• Esprit ouvert et respectueux qui accueille la diversité et s'adapte aux besoins et intérêts individuels, 

fortes compétences en communication écrite et orale en français et anglais et la capacité de 

communiquer dans les deux langues officielles. 

• Capacité à gérer la maison et son inventaire, les ressources financières et diverses tâches 

administratives. 

• Un permis de conduire. 

 
COMMENT POSTULER? 
 

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. 


