Chargé-E de projet | Participation citoyenne
Forum jeunesse de l’île de Montréal
Emploi temporaire

O F F R E D ’ E MPLOI

Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la concertation.
Pour ce faire, elle regroupe les leaders socio-économiques et les élus municipaux de l’île de
Montréal afin d’initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes.
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal est une instance de Concertation Montréal représentant 500 membres organisationnels et individuels montréalais. Le FJÎM œuvre depuis plus
de 15 ans à concerter, représenter et outiller la jeunesse montréalaise afin de favoriser la
participation citoyenne et le bien-être des jeunes de 35 ans et moins. Sa philosophie fondamentale : par et pour les jeunes.
Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe, le ou la titulaire du poste aura
comme principale fonction d’appuyer la réalisation des initiatives en participation citoyenne du Forum jeunesse de l’île de Montréal.
RESPONSABILITÉS
| Réaliser des projets permettant la formation et l’accompagnement en participation
citoyenne de groupes de jeunes de 35 ans et moins
| Développer des formations permettant le transfert de l’expertise du Forum jeunesse de l’île
de Montréal en concertation et en participation citoyenne
| Assurer une veille stratégique sur des enjeux pouvant toucher les jeunes Montréalaises et 		
Montréalais
| Contribuer à assurer le rayonnement du Forum jeunesse de l’île de Montréal dans les 		
réseaux sociaux et sur internet
| Développer de nouveaux partenariats pour le Forum jeunesse de l’île de Montréal
EXIGENCES
| Formation universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente
| Connaissance des enjeux et réseaux liés à la jeunesse et la participation citoyenne
| Compétences en animation de rencontres et en organisation d’événements
| Capacité d’évoluer dans un environnement complexe et de travailler en équipe
| Capacité de concertation, de planification, d’organisation et de mise en œuvre de projets
| Excellentes capacités en communication, en rédaction, d’analyse et de synthèse
| Être disponible occasionnellement les soirs et les fins de semaine
Il s’agit d’un poste temporaire se terminant le 23 décembre 2016 avec possibilité de renouvellement. Le traitement est déterminé en fonction de l’expérience, des qualifications et
selon une échelle salariale variant de 42 180 $ à 67 685 $.
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre lettre de motivation, accompagnée de
votre curriculum vitæ, avant vendredi, le 5 août 2016, à l’attention de Caroline Rioux par
courriel : nmaisonneuve@concertationmtl.ca ou par la poste au 1550, rue Metcalfe, # 810,
Montréal (Québec) H3A 1X6.
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous prendrons toutes les
candidatures en considération, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes
convoquées en entrevue. Prière de ne pas téléphoner, ni se présenter. Nous vous remercions
de votre intérêt.
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