
 

Affichage interne et externe  

Offre d’emploi – Chargé.e de projet 

Contrat (15 mois) 

 

Le SAC Anjou est un organisme communautaire ouvert sur son milieu, accessible aux personnes 
économiquement ou socialement vulnérables. Il contribue,  en collaboration avec ses bénévoles 
et ses partenaires, à l’amélioration de leur qualité de vie. 

Le SAC Anjou est présentement à la recherche d’un.e Chargé.e du projet « Angevins, tout âge et 
tout horizon ». Ce projet s’inscrit dans la démarche du Bureau d’intégration des nouveaux 
arrivants (BINAM) et vise à favoriser le mieux-vivre ensemble et l’inclusion chez la clientèle 
élargit de l’organisme (nouveaux arrivants sur le territoire et la société d’accueil angevine)  au 
moyen d’activités interculturelles et intergénérationnelles.  

 

Principales fonctions : 

La personne titulaire du poste est responsable de la mise en œuvre des stratégies relatives au 
développement, la planification, l’organisation et l’évaluation des activités du projet ainsi que de 
la gestion des ressources humaines et financières afférentes.   

 Coordonner l’ensemble des activités du projet  

 Collaborer au recrutement et à l’orientation du personnel sous sa responsabilité  

 Organiser et dispenser de la formation aux bénévoles de l’organisme sur l’approche 
interculturelle 

 Organiser des activités de rapprochement culturel et intergénérationnel 

 Agir en tant que médiateur/médiatrice interculturel.le  

 Assurer le lien avec les organismes du milieu 

 Évaluer les différentes composantes du projet  

 Participer aux réunions d’équipe et aux activités afférentes de l’organisme  

 

Exigences : 

 Diplôme universitaire en sciences humaines (médiation interculturelle, un atout) ou 
autre domaine connexe 

 Connaissance du milieu communautaire 

 Expérience de travail dans un milieu interculturel  

 Expérience dans un milieu intergénérationnel, un atout 

 Expérience dans l’élaboration et l’animation de formations 

 Connaissance des enjeux interculturels et intergénérationnels 

 Capacité de médiation et de mobilisation 

 Connaissances de la suite Office de Microsoft et des outils informatiques  

 Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit  



Qualités recherchées : 

 Intégrité, rigueur, leadership, empathie 

 Esprit communautaire 

 Personne créative aimant les défis 

 Capacité d’adaptation 

 Sens de l’organisation 

 

Conditions de travail : 

Contrat : Janvier 2020 à mars 2021 (15 mois) 

Heures/semaine : 28 heures / semaine 

Horaire flexible : lundi au jeudi de 9 h à 17 h, soir et fin de semaine à l’occasion 

Taux horaire : 22$ / h  

Début : 20 janvier 2020 

 

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de présentation à l’adresse courriel : info@sacanjou.org avant le 5 janvier 2020. 
Les entrevues auront lieu la semaine du 13 janvier 2020. 

NB : Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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