
 Offre d’emploi  

 Chargée de projet – À la bonne franquette   

  Maison des jeunes St-André de Neufchâtel  

 

 
2125, boulevard Bastien, Québec (Québec) G2B 1B8 

T : 418-845-1388 |  C : info@mdjlaclique.com  

www.mdjlaclique.com |       MDJ LA CLIQUE 

La table de concertation Saint-André de Neufchâtel en action ! est à la recherche d’un.e 

candidat.e pour combler un poste de chargée de projet. 

Principales fonctions :  

 Animation des réseaux sociaux ; 

 Animer des activités À la bonne franquette – Place éphémère ;  

 Faire la gestion du budget du projet À la bonne franquette ;  

 Faire la rédaction des différentes redditions de comptes et bilan du projet ; 

 Faire le lien avec les organismes et les citoyens partenaires dans la réalisation de leurs 

activités ; 

 Favoriser la mobilisation des organismes à la Place éphémère ; 

 Participer aux efforts de financement en collaboration avec le comité de travail ; 

 Planifier, réaliser et évaluer une programmation multi-clientèles pour les citoyens de 

Neufchâtel-Est ; 

 Publiciser et faire rayonner la programmation de À la bonne franquette  

 Sonder les usagers et les citoyens sur leurs satisfactions. 

Exigences : 

 Être en voie de compléter une formation de niveau collégial ou universitaire dans le 

domaine des loisirs ou social. (Technique d’intervention en Loisirs, de travail social, 

d’éducation spécialisé, etc.) ; 

 Avoir une bonne capacité à travailler en équipe ; 

 Être autonome, responsable, disponible et fiable ; 

 Avoir des habiletés en animation et en planification ; 

 Avoir de l’expérience en gestion de projet serait un atout ; 

 Avoir une expérience de travail en mobilisation seraient des atouts. 

 

Conditions et information : 

 Poste temporaire (Été), temps plein (30 heures) 

 Jour, Soirs et fin de semaine 

 Salaire de départ : 17,00$ 

 Période du contrat : 9 semaines -  Entre le 20 juin et le 21 août 2021   

 

Communication : 

Faites parvenir votre lettre de présentation et votre c.v. par courriel à 

Sandra Dubé Blanchet, directrice  

sandradubeblanchet@mdjlaclique.com  

N.B. Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. 
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