OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste :
Employeur :
Date de début :
Conditions :

Coordonnateur de projets
Fondation Nouveaux Sentiers
14 janvier 2019
32 heures semaine
1 an renouvelable
Salaire entre 45 000 $ à 50 000 $ par année selon l’expérience et la
scolarité du candidat
Avantages sociaux

Fonctions principales :

Description sommaire des tâches reliées à cette fonction.

Sous l’autorité de la directrice, le coordonnateur de projets devra contribuer au développement et à
la réalisation des programmes initiés par la Fondation : le camp de leadership et Deviens.
-

Coordonner le processus de sélection pour chacun des programmes, incluant la promotion, les
appels de candidatures, les suivis téléphoniques, la gestion et le suivi des demandes électroniques
et la recherche de bénévoles s’il y a lieu ;

-

Préparer et gérer les communications entourant les programmes, notamment sur Facebook et sur
notre site internet ;

-

S’assurer d’avoir tous les formulaires et documents dûment remplis dans les temps requis ;

-

Effectuer la compilation des données et commentaires ainsi que le rapport final ;

-

Collaborer activement au développement et au rayonnement de la Fondation ;

-

Coordonner, planifier, organiser le déploiement et la mise en œuvre des programmes/projets qui
lui sont attitrés ;

-

Coordonner de façon optimale les ressources (financières et/ou humaines) sous sa responsabilité ;

-

Participer activement à l’ensemble des activités reliées aux programmes/projets sous sa
responsabilité et aux activités de la Fondation ;

-

Préparer des documents d’information et/ou présentation, rédaction de projets et demandes de
financement;

-

Effectuer d’autres tâches en fonction des besoins.

Exigences : Baccalauréat dans un domaine lié à l’administration, aux affaires publiques, aux
communications, au marketing ou en service social. Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience
pertinente pourra être considérée.
Adhésion aux valeurs et à la mission de l’organisation
Habiletés et attitudes recherchées :
-

Autonomie ;

-

Excellentes habiletés relationnelles ;

-

Connaissance et expérience dans le milieu des Premières Nations ;

-

Capacité de rédaction ;

Une priorité sera accordée aux candidats Première Nation ou Inuit
DATE LIMITE : 23 novembre 2018
Veuillez faire parvenir votre candidature par la poste ou par courriel à la
Fondation Nouveaux Sentiers
250, place Chef Michel Laveau, local 102
Wendake (Québec) G0A 4V0
Courriel : fondation@nouveauxsentiers.com

