OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ DE PROJETS
Ressource Espace Familles est un organisme de bienfaisance enregistré, qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des
familles les plus vulnérables de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge. Développées dans des quartiers de Sainte-Foy où la
défavorisation matérielle et sociale est la plus présente, nos interventions visent à maintenir, consolider et développer, en
partenariat avec les milieux communautaires et institutionnels, une gamme d'activités et de services en soutien aux
familles et à leurs enfants.

Mandat
Sous la supervision de la coordination, le (la) chargé (e) de projets aura comme mandat la gestion de projets (sorties pleinair dans le cadre du Défi plus loin ensemble, la gestion de la programmation et événements du projet pilote du vivreensemble Mon quartier vivant et son lieu de rassemblement de type place éphémère, de l’animation de parcs. Il/elle sera
chargé de s’occuper de la mobilisation de bénévoles et partenaires.

Compétences requises
DEC ou Baccalauréat (terminé ou en cours) en tourisme, événementiel culturel ou un domaine connexe avec expérience
pertinente
L’employé(e) doit avoir une expérience significative avec la clientèle 0-12 ans et immigrante
Expérience en gestion de projets, mobilisation de partenaires…
Dynamisme, facilité à interagir avec les enfants, à rallier et mobiliser le monde
Leadership et entregent marqué, autonomie et sens de l’initiative
Capacité à travailler en équipe, polyvalence
Capacité à soulever des charges de 25 lbs
Atouts: Gestion de sites web et graphisme, expérience en animation

Description de tâches
Concevoir, planifier et gérer diverses activités éphémères durant l’été dans les parcs de Ste Foy (spectacles, jonglerie,
marionnettes…)
Gérer la logistique des activités (gestion des bénévoles, des partenaires, budget, matériel…)
Mobiliser des partenaires, et des bénévoles, établir des ententes, mobiliser et communiquer avec les partenaires pour
l’organisation d’activités.
Faire la promotion des activités et événements (sites web, affiches, supports vidéos…)
Planifier et co-animer des ateliers activités diverses (ex. jeux de société, jeux de kermesse, éveil musical, lecture, activités
sportives, ateliers scientifiques, etc…) dans les parcs.
Planifier, organiser et animer des sorties plein air hebdomadaires avec les enfants et leurs familles.

Conditions de travail
Horaire : 28 à 35h/sem. Du mercredi au dimanche
Salaire : 21,50 $
Statut saisonnier de début juin à fin août
Lieu: Parc Raymond de Rosa, 3224 rue Hamelin, Québec, G1W 2W8; 771 rue jacques Berthiaume, G1V 3T3 et lieux de
sorties en plein air
N’avoir aucun antécédents judiciaires en lien avec l’emploi (clientèle vulnérable)
Envoyez votre CV et lettre de présentation à cv@refamilles.ca au plus tard le 30 mai 2022.
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.

