Offre d’emploi
La Caravane - Portneuf Ensemble
La Caravane est une initiative collective visant à offrir différentes activités extérieures et mobiles
dans la MRC de Portneuf, et ce, en toutes saisons. Le côté ludique et rassembleur de l’initiative est
un prétexte pour favoriser les rencontres, la mixité sociale, la mobilisation de même que la
connaissance des services existant sur le territoire.
La Caravane est un outil terrain de mobilisation reliée à la démarche en développement social
Portneuf Ensemble. Ce dernier est un des volets de service de Solidarité citoyenne Portneuf.
Chargé.e de projet
Responsabilités :
Le.la chargé.e de projet/agent.e de mobilisation sera amené.e à planifier, préparer, coordonner et
animer différentes activités extérieures de la Caravane sociale favorisant les échanges sociaux.
Accompagné.e par un.e collègue animateur.trice et des personnes bénévoles, l’employé.e
supervisera le bon déroulement des activités à caractère social, sportif et artistique dans les
différentes municipalités de la MRC de Portneuf.
● Planifier, préparer, coordonner et animer la programmation des activités de la Caravane en
présence et en virtuel
● Mobiliser et collaborer avec les partenaires et organismes
● Soutenir les partenaires présents lors des animations
● Favoriser la mobilisation des citoyens
● Favoriser la création de liens sociaux et le réseautage
● Informer, orienter et référer les participants vers des services de la communauté au besoin
● Animer des réunions avec le comité de travail (citoyens et partenaires)
● Former et superviser les personnes bénévoles, planifier une journée de reconnaissances des
bénévoles
● Établir une stratégie de communication pour la Caravane.
● S'occuper de la gestion du matériel, emprunts, entreposages, achats
● Évaluer et ajuster le projet
● Tenir à jour le budget des différentes actions
● Participer à des rencontres de comités reliées au projet
● Assurer les déplacements et la gestion technique de la Caravane, si nécessaire
● Toutes autres tâches connexes à la réalisation du projet
Qualification et exigences :
● Étude de niveau collégial, tout diplôme dans un domaine social
● Grande capacité organisationnelle et de mobilisation;
● Capacité à animer des rencontres en présentiel et en virtuel;
● Expérience en gestions de projet (un atout)
● Faire preuve d’ autonomie, de discernement, d’initiative, de jugement et de créativité.
● Avoir de bonnes habiletés à communiquer et à travailler en équipe,
● Aptitude à travailler en concertation;
● Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire et de la région de Portneuf (un
atout);
● Disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire valide;

Salaire et horaire :
● Entre 22$ à 23$ par heure selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur
● 28h par semaine (possibilité d’augmenter le nombre d’heures par semaine, à discuter)
● Horaire variable, Jour, Soir, Fin de semaine selon le calendrier à établir
● Les heures de planification ou tâches de bureau peuvent se faire en télétravail selon un
horaire flexible
● Assurances collectives
● Début de l’emploi : dès que possible
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae à l’attention de Mme Sylvie
Bertrand par courriel à l’adresse suivante: developpementsocialportneuf@gmail.com
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

