
 

 

J oins-toi à notre équipe !  

Alors si le poste t’intéresse, envoie ton CV à: rh@espacepivot.ca 

*Les candidatures seront traitées au fur et à mesure que nous les recevrons. 

www.espacepivot.ca 

 

Chargé(e) de projet recherché(e) 

Dans le cadre du programme Créneau Carrefour Jeunesse qui est issu du partenariat entre les Carrefours Jeunesse emploi et le 
Secrétariat à la jeunesse, Espace Pivot est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet. 

 

 Posséder une formation universitaire en sciences humaine et sociale, administration, action 
communautaire, animation ou autre formation pertinente ; 

 Expérience en animation auprès de différents publics et/ou en développement de projets ; 
 Intérêt pour l’action communautaire et le développement économique local ; 
 Esprit de coopération, autonome, débrouillard, dynamique et ayant le sens de l’initiative ; 
 Posséder une voiture. 

 Animer différentes activités et formations de groupe ; 
 Développer des projets de bénévolat dans les écoles ; 
 Mettre en place des projets de volontariat touchant les enjeux locaux et collectifs ; 
 Maintenir des partenariats avec les établissements d’enseignement secondaires et les 

organismes participants aux différents projets ; 
 Pourrait être appelé à participer à des tables de concertation ; 
 Effectuer le suivi administratif des projets et la tenue des dossiers, rédiger des notes évolutives et 

des rapports. 

 

 Travail à temps plein 35 hres/semaine ; 
 Plan de développement des compétences ; 
 Salaire compétitif, assurances et REER collectif après 3 mois avec contribution de 

l’organisme ; 
 Jours fériés et 2 semaines de congé pendant le temps des fêtes (en plus des vacances 

annuelles) ; 
 Banques de congés maladie, mobiles et pour responsabilités familiales ; 
 3 semaines de vacances après 1 an de service ; 
 Une équipe dynamique et collaboratrice, une ambiance de travail conviviale, café inclus ! ; 
 Un équipement de travail complet et moderne ;  
 De tout nouveaux locaux modernes, en plein cœur de Saint-Lambert ; 
 Le tout dans le cadre d’une gestion humaine et participative. 

 

Ce que nous  

t’offrons  

Ce que tu feras  

de tes journées  

Ce que nous  

cherchons chez toi 


