OFFRE D’EMPLOI
LE CENTRE ST-PIERRE
est à la recherche d’une personne

Chargée de projet dans le champ de l’intervention psychosociale
Poste provisoire à temps partiel (21h)

Le Centre St-Pierre est à la recherche d’une personne dynamique et rassembleuse qui a envie de Fabriquer du
sens avec nous ! en assumant la fonction de chargé de projet dans le champ de l’intervention psychosociale au
Centre St-Pierre. Il s’agit d’un poste provisoire au sein de l’équipe de formation en soutien aux organisations : un
emploi stimulant pour les treize prochains mois.
Le Centre St-Pierre (CSP) est un centre de formation travaillant dans une perspective d’éducation
populaire implanté dans son milieu depuis 1973. C’est un espace de travail stimulant, dynamique et créatif
qui vous permettra d’agir comme catalyseur et de donner du sens à l’expérience des groupes et des
individus. Pour réaliser sa mission, le Centre St-Pierre est à la recherche d’une personne engagée, prête
à mettre ses talents et son expérience au service des groupes.
Le CSP est composé d’une solide équipe engagée, compétente et résolument tournée vers l’avenir. Situé en
plein cœur du Centre-Sud, un lieu animé où il fait bon travailler. Conditions de travail attractives dans un milieu
syndiqué tourné vers la gestion participative. Stationnement disponible et lieu de travail situé à moins de 300
mètres de la station Beaudry.

Ici on fabrique du sens!

Venez faire du sens avec nous, joignez-vous à notre équipe!
Mandat :
Sous la supervision de la coordonnatrice de la formation, la personne sera responsable de mener à terme un
projet national de 12 mois destiné à des bénévoles œuvrant auprès des personnes aînées. Elle devra coordonner
la réalisation d’une trousse en ligne portant sur les notions de base en intervention psychosociale ainsi qu’en
santé psychologique.
Cette personne pourrait être amenée à dispenser des démarches de formation ou d’accompagnement dans les
champs de l’intervention psychosociale et de la gestion des ressources humaines.
Responsabilités :
 En collaboration avec l’équipe de projet et le comité de partenaires, concevoir la trousse, rédiger le contenu,
superviser sa réalisation graphique;
 Mettre sur pied un comité consultatif de partenaires, assurer la liaison avec ce comité de partenaires, réunir,
participer et animer les rencontres;
 Avec ce comité, analyser et évaluer les besoins des bénévoles oeuvrant auprès des aîné.e.s ;
 Rechercher la documentation existante et la transformer en outils pédagogiques;
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Mettre à jour le plan d’action et le rapport de projet;
Évaluer les activités afin d’en tirer des apprentissages;
Au besoin, animer des démarches, des activités de formation;
Accompagner des groupes et faciliter l’émergence de l’intelligence collective;
Réaliser les tâches administratives du projet.

Profil des compétences :
 Expérience terrain en intervention psychosociale dans des organismes communautaires;
 Capacité de rédaction et de vulgarisation;
 Habiletés en gestion de projet avec des échéanciers serrés;
 Utilisation d’une approche pédagogique visant l’autonomie des personnes, des groupes et des collectivités;
 Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs et aux publics cibles;
 Créativité, autonomie;
 Connaissance des nouvelles technologies de l’information et de la suite Microsoft Office;
 Courtoisie, diplomatie, entregent et aptitude à travailler en équipe;
 Intérêt pour l’éducation populaire.
Prérequis :
 Baccalauréat en psychosociologie, travail social, développement communautaire, ou toute autre formation
pertinente;
 Cinq ans d’expérience dans le milieu communautaire, particulièrement avec des organismes travaillant avec
les bénévoles et/ou les aîné.e.s;
 Expérience en intervention psychosociale et en animation;
 Permis de conduire.
Conditions d’emploi :
 Poste provisoire à 21h par semaine d’une durée déterminée (fin mars 2022);
 Salaire selon l’échelle salariale en vigueur, à partir de 47,300 $ par année, selon l’expérience;
 Poste syndiqué avec gamme complète d’avantages sociaux : assurances collectives, Régime de retraite, etc.;
 Disponibilité en soirée et fin de semaine, à l’occasion.
Entrée en fonction : Mars 2021
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae et une lettre de motivation qui traduit
leur conception du bénévolat et de l’entraide, au plus tard le 7 mars 2021, à 23h, à l’adresse courriel :
cv@centrestpierre.org
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Seules les personnes dont la candidature
aura été retenue seront contactées. Les entrevues auront lieu à partir du 12 mars 2021.
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