
OFFRE D’EMPLOI- CHARGÉ.E DE PROJET  
RENCONTRES NATIONALES EN CIRQUE SOCIAL 
Poste CONTRACTUEL- 14 MOIS 
 
 

 
Cirque Hors Piste (CHP) est un organisme Montréalais dédié à l’intervention sociale par le cirque, nous offrons un espace 
alternatif et inclusif de création aux jeunes ayant un parcours de vie marginalisé, et ce, depuis 1995. L’organisme favorise 
l’apprentissage personnel et social par le biais des arts du cirque. Leader en cirque social au Québec et au Canada, CHP 
est reconnu comme un ambassadeur incontournable du mouvement de l'art social. 
 
NOUS SOUHAITONS COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE-  
CHP sera le porteur du projet Rencontres nationales des jeunes créateurs en cirque social qui vise à rassembler 100 jeunes 
provenant de dix communautés canadiennes autour d’un travail collectif menant vers une rencontre historique en janvier 
2020 à Montréal, la capitale mondiale du cirque. Neuf organismes utilisant les arts du cirque comme vecteur de 
changements sociaux positifs (action appelée cirque social) collaboreront dans toutes les étapes du projet. Sous la 
responsabilité de la direction générale, le chargé.e de projet sera responsable de la mise en œuvre de toutes les étapes 
du projet : suivi des actions dans chacune des communautés, création du groupe de jeunes leaders, développement d’une 
plateforme en ligne sur le cirque social, organisation d’un événement d’envergure.  
 
LES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS SERONT : 

- Élaborer et mettre en œuvre le plan d'action du projet 
- Assurer le suivi du projet avec les différents partenaires 
- Organiser et animer les rencontres des jeunes leaders en cirque social 
- Piloter la création de la plateforme en ligne sur le cirque social  
- Assurer le suivi budgétaire du projet 
- Élaborer et faire le suivi du plan de communication de l’événement national 
- Coordonner les démarches logistiques nécessaires à la tenue de l'événement  
- Documenter chaque étape du projet (écrit, photos et vidéo) 
- Participer à la stratégie de rayonnement du projet 
- Participer à la création des outils promotionnels liés au projet 
- Participer à la recherche de commandites pour l’événement national 

- Participer à la rédaction des bilans du projet 
- Effectuer toutes autres tâches connexes permettant d’assurer le bon déroulement du projet 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ :  

- Adhère aux valeurs et à la philosophie de CHP 
- Est un représentant exemplaire de CHP en tout temps auprès des partenaires, donateurs et de tout autre groupe; 

- Détient un baccalauréat ou maîtrise dans un domaine pertinent ou une équivalence (expérience ou autodidactie) 

- A une bonne connaissance du milieu de l’art social, de la culture autochtone, des enjeux liés à l’itinérance et/ou la réalité 

des jeunes en situation de grande précarité 

- Détient de l’expérience en relations partenariales multiples et/ou en organisation d’événement 

- A une excellente capacité en gestion de projet 

- Possède de très fortes aptitudes communicationnelles en français et anglais  (écrites et orales) 

- Maitrise les logiciels word/excel/drive/outlook et est à l’aise avec les nouvelles technologies 

- Est autonome, débrouillard et a un sens de l’initiative 
- A une facilité à travailler en équipe 
- Est un leader engagé et passionné  

 
CE QUE NOUS T’OFFRONS :  

 Entrée en fonction dès que possible/ le contrat se termine le 31 mars 2020 

 Un poste à 35 heures/semaine avec flexibilité d’horaire 

 Un salaire horaire à 21$/hr 



 10 jours de congés mobiles pendant l’année 

 3 semaines de vacances après la première année 

 Possibilité de télétravail selon l’entente avec la direction 

 La chance de faire la différence dans la vie de plusieurs jeunes 

 L’opportunité de contribuer au développement de l’art social au Canada 

 Un milieu de travail créatif et inclusif 

 Un lieu de travail tout près d’un métro et de pistes cyclables 
 

 
Envoyer lettre de motivation et C.V. avant le 1er février à l’attention de Karine Lavoie, directrice de CHP-  info@cirquehorspiste.com 
 
Seules les candidat.e.s retenues seront contacté.e.s. 
Cirque Hors Piste- 1153 rue Alexandre De-Sève, bureau 6- Montréal, QC 514-248-1488 Cirquehorspiste.com 
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