DESCRIPTION DU MANDAT

Offre d’emploi

Chargé ou chargée de projet
Projet pour aînés
LIEU DE TRAVAIL
Le Service d’entraide, partie intégrante
du Patro Roc-Amadour, est un
organisme communautaire qui œuvre
dans deux secteurs d'intervention
auprès de la population du grand
Limoilou : la lutte à la pauvreté et le
maintien à domicile. Il rejoint diverses
clientèles vulnérables telles que les
aînés et les familles. Il est situé au
2301,1re Avenue, Québec, G1L 3M9.
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT

Le chargé de projet interviendra sous
la responsabilité d’un comité de
coordination composé, entre autres,
d’un membre du Patro Roc-Amadour,
d’un membre du Centre Mgr Marcoux
et d’un membre du Centre
communautaire Jean-Guy Drolet.
CONTACT – POUR POSTULER

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de motivation
par courriel le plus tôt possible à
l’attention de Martin Deschênes,
directeur du Service d’entraide RocAmadour, à l’adresse :
emploi@patro.roc-amadour.qc.ca

Le mandat de la personne recherchée s’inscrira
dans le cadre du projet « De chez-nous à chezvous à Limoilou », un des 7 projets de l’Initiative
pour l’inclusion sociale des personnes aînées : un
enjeu collectif, lancée par l’Institut sur le
vieillissement et la participation sociale des
aînés de l’Université Laval (IVPSA). L’Initiative vise à
favoriser l’inclusion sociale des personnes aînées
dans la Communauté métropolitaine de Québec.
Elle est réalisée grâce à une contribution
financière d’Emploi et développement social
Canada et se terminera en 2025.

De chez-nous à chez-vous à Limoilou
Le projet porté par le Patro vise à favoriser
l’engagement et la participation des personnes
aînées isolées et à améliorer le soutien à celles-ci. Il
a également comme objectif d’améliorer la
disponibilité et l'accessibilité des services
communautaires et de loisirs répondant aux
besoins de la clientèle cible des trois quartiers de
Limoilou.

PRINCIPALES TÂCHES
v Assurer la communication et les suivis
nécessaires, et susciter l’implication des
collaborateurs et des partenaires.
v Assurer la réalisation d’un plan de travail allant
du choix des actions jusqu’à leur réalisation.
v Coordonner l’évaluation du projet et de ses
actions.
v Rédiger les différents rapports et les diverses
redditions de comptes.
v Participer au comité opérationnel de l’Initiative
portée par l’IVPSA.
v Rédiger la planification budgétaire et faire les
liens administratifs avec les collaborateurs et les
partenaires impliqués.
v Agir à titre de leader du comité de coordination
v Réaliser toutes autres tâches en lien avec cette
fonction et demandées par le comité de
coordination.

PROFIL RECHERCHÉ
COMPÉTENCES RELATIONNELLES ET OPÉRATIONNELLES
v Connaissance des enjeux liés à l’inclusion sociale des personnes aînées et au
vieillissement.
v Expertise en gestion de projets.
v Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités.
v Fortes compétences interpersonnelles.
v Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires.
v Capacité à reconnaître les principaux enjeux reliés au travail intersectoriel (ex. : secteur
public, privé, communautaire, universitaire).
v Faire preuve d’un leadership inclusif.
v Être à l’aise avec la suite Office et les réseaux sociaux.
v Bonne maîtrise du français écrit et parlé.
*** Être motivé par le travail de mobilisation et le développement du pouvoir d’agir. ***
SCOLARITÉ

EXPÉRIENCE

v DEC dans un domaine pertinent
(technique en travail social, éducation
spécialisée, etc.)
v Atout : Bacc. dans un domaine pertinent.

v 2 à 3 ans d’expérience en gestion de
projets.
v Atout : expérience en gérontologie
et/ou dans le mouvement
communautaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL
v Statut : contrat pouvant aller jusqu’à 4 ans

v

v Horaire flexible: du lundi au vendredi,
entre 28 h et 35 h/semaine

Rabais familiaux pour l’inscription aux
activités du Patro

v

Possibilité de s’entraîner gratuitement

v Salaire : 21,09 $/heure

(ex : accès à des installations sportives

v Date d’entrée en poste : le plus tôt possible

telles qu’un gymnase, une piscine
intérieure, …)
v

Stationnement gratuit

