
AFFICHAGE À L’EXTERNE 
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville 

 
Agent de développement de projets jeunesse 

Contrat de 12 mois. 

 

Mandat : Dans le cadre du Créneau carrefour jeunesse financé par le Secrétariat à la jeunesse, le 

mandat de l’agent de développement de projets jeunesse est de susciter la création et 

accompagner la réalisation de projets par les jeunes sur le territoire du Cje Ahuntsic Bordeaux-

Cartierville. Le titulaire du poste réalisera des projets d’entrepreneuriat et de bénévolat avec les 

élèves du secondaire (2ième cycle) et accompagnera des jeunes et jeunes adultes dans la 

réalisation de projet d’entrepreneuriat et volontariat dans la communauté.  

 
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 
 

 Élaborer des ententes de partenariat;  
 Tisser des liens de collaboration avec les intervenants du milieu scolaire et de la 

communauté; 
 Mobiliser, coordonner et accompagner des jeunes dans la réalisation de projets; 
 Mobiliser, coordonner et accompagner les partenaires dans la réalisation de projets; 
 Créer des outils et animer des ateliers de groupe; 
 S’impliquer dans des projets régionaux; 
 Gérer des budgets, rédiger des demandes de financement et de reddition de comptes; 
 Accompagner individuellement et en groupe et référer vers les ressources; 
 Participer à la vie d’équipe et représenter l’organisme; 
 Assurer la tenue des dossiers et toutes autres tâches connexes. 

 
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES EXIGÉES:  
 

 Diplôme universitaire ou formation pertinente, 
 Excellent français écrit, 
 Expérience pertinente. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL:  
 

 Contrat de 12 mois, remplacement congé sans solde 
 35 heures par semaine  
 Possibilité de travailler le soir. 

 
ENTRÉE EN FONCTION  
 

 Mars 2021. 

 
 

Veuillez déposer votre candidature au plus tard le mardi 23 février 2021 à 16h00 
sur Candidature@cje-abc.qc.ca.  

 
 
 
 

Veuillez noter que le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 
d’alléger le texte. 

 
CONNAISSANCES, HABILETÉS ET ATTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LA FONCTION 

 

 Expériences pertinentes en planification, organisation et mise en œuvre de projets multiples; 

 Maitrise les principaux outils informatiques et des réseaux sociaux; 
 Responsable et autonome, ayant une très grande capacité d’adaptation;   
 Souplesse, tact et créativité; 
 Aimer les tâches diversifiées, les déplacements et la promotion de service; 
    Habiletés à résoudre des problèmes; 
    Habiletés à travailler en équipe et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles. 

 
Atouts :   Connaissance de la réalité territoriale d’arrondissement Ahuntsic-Cartierville; expérience 
auprès des jeunes et jeunes adultes; expérience en milieu scolaire; création d’outils. 
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