
QUALIFICATIONS REQUISES

• Baccalauréat en travail social ou autre domaine pertinent
• Expertise en coordination et gestion de projets d'envergure
• Excellente capacité d'animation de groupe
• Familier avec les enjeux des jeunes et talent démontré en mobilisation et relation d'aide
• Bonne connaissance des ressources communautaires de Brossard
• Fais preuve d'une grande autonomie et excellente faculté d'analyse et capacité d'adaptation
• Habileté à interagir en français et en anglais
• Expérience de 1 à 2 années dans le milieu communautaire un atout

Chargé(e) de projets jeunesse
Développe et mets en oeuvre des projets structurants visant le développement

socioprofessionnel d'une clientèle jeunesse.
Entrée en fonction le 24 mai 2022

• Poste permanent de 28 à 35 heures/semaine 
• Horaire de jour 
• En mode télétravail et présentiel
• Bureau situé à Brossard

CHERCHE L'ALLIÉ IDÉAL

NOTRE OFFRE

POURQUOI L'ÉQUIPE D'ALLIANCE CARRIÈRE TRAVAIL?

Conciliation travail
et vie personnelle

Valorise la
formation continue

Gamme
d'avantages sociaux

Belle cohésion d'équipe
Esprit d'entraide

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE?
Faites parvenir votre CV à m.forget@alliancect.ca 
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TÂCHES

• Planifie, développe et anime des projets et des activités de groupe sur des thématiques variées.    
• Organise des événements de grande envergure.  
• Participe activement au recrutement des jeunes et fais la promotion des activités. 
• Développe et maintient des relations avec des partenaires pour la réalisation de projets. 
• Etablit les plans de mise en oeuvre de projets et les stratégies de déploiement.  
• Prend les dispositions pour résoudre les problèmes et obstacles au projet. 
• Met en place et développe des outils pour l'optimisation de la méthodologie et des stratégies.  
• Identifie les étapes de la réalisation de mise en oeuvre et prend en charge le suivi. 
• Mène les projets à terme en respectant les échéanciers et le budget alloué. 

Tu es une personne dynamique et tu encourages la collaboration ? Tu as envie de faire partie d'une
organisation qui a le vent dans les voiles et qui déborde d'idées pour développer de nouveaux
services ? Alors, Alliance carrière travail souhaite t'accueillir dès maintenant dans son équipe !

ACT regroupe des experts en employabilité, en orientation et en intervention psychosociale. Nous
avons à coeur d'accompagner nos clientèles immigrante, jeune et adulte en vue de l'atteinte de
leur objectif professionnel ou vers un retour aux études. Notre approche, basée sur le respect et le
professionnalisme, nous amène à nous engager envers chacun et chacune des participants afin de
leur offrir un accompagnement personnalisé.

FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE
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