Le Patro d'Ottawa est un organisme communautaire francophone à but non lucratif dont la
mission est « l'épanouissement des personnes francophones et de leurs communautés ».
Le Patro d’Ottawa fait partie d'un réseau de Patros qui a été fondé par les Religieux de StVincent de Paul et qui poursuit l'héritage et la raison d'être des Patros.
ANIMATRICE/ANIMATEUR DU PROJET
« MENTORAT ET ENGAGEMENT DES JEUNES À OTTAWA »

(Poste contractuel)
(Dans le présent document, le genre utilisé s’applique à la fois aux femmes et aux hommes)
Le projet vise à faire comprendre la valeur de l’engagement communautaire à des jeunes du secondaire et à
les sensibiliser sur les enjeux de leur communauté et le rôle qu’ils peuvent jouer pour l’améliorer. Le projet
favorise la participation et la responsabilité sociale de jeunes francophones de 11e ou 12e année. Il donne
également à ces jeunes les moyens de mener à bien des projets d’engagement communautaire à leur école
ou dans la communauté environnante. Le partenaire principal du projet est le Centre Michaëlle-Jean pour
l'engagement mondial et communautaire de l’Université d’Ottawa.
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS :
Relevant de la coordonnatrice du programme jeunesse, la personne embauchée aura la responsabilité de la
mise en œuvre du projet. Elle devra organiser et réaliser les activités nécessaires pour répondre aux objectifs
établis par le projet.
EXIGENCES DU POSTE :
- Recruter les élèves du secondaire (participants) et les étudiants de l’Université d’Ottawa (mentors);
- Animer des groupes de discussion et de séances de formation qui aideront les élèves dans leur
démarche (leadership);
- Soutenir les élèves dans leur choix et la mise en œuvre de leurs projets communautaires;
- Établir et maintenir des liens avec les différents partenaires scolaires et communautaires;
- Développer des formulaires d’inscription, des modules d’orientation sur l’engagement communautaire
et de formation sur le leadership, la planification et l’exécution de petits projets;
- Accomplir les tâches administratives reliées au projet (statistiques, évaluation, etc.);
- Participer aux réunions d'équipes;
- Toutes autres tâches relatives aux activités reliées à la promotion de l'action bénévole.

Qualités personnelles et professionnelles :
-

Bonne aptitude pour la planification et l'organisation;
Démontrer un sens très développé du leadership et d’excellentes qualités relationnelles;
Excellentes habiletés à communiquer et à animer des séances de formation;
Faire preuve d’anticipation et se montrer actif et réactif face aux différentes situations;
Avoir le sens des responsabilités et de l'initiative;
Savoir intervenir auprès des ados en situation difficile;
Connaissance du secteur communautaire;
Excellente maîtrise du français et de l'anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.

Formation scolaire et expérience :
-

-

Études post-secondaires (en loisirs, animation ou autres domaines pertinents);
Expérience en animation auprès des jeunes;
Toute combinaison de diplôme ou d’expérience pourra être considérée.

Conditions :
-

37.5 heures/semaine, du lundi au vendredi (possibilité de travailler les fins de semaine et en soirée);
entrée en fonction : 5 février 2018;
durée : 12 mois avec possibilité de renouvellement;
Certification en RCR et premiers soins;
Vérification des antécédents judiciaires;
Ambiance positive et valorisante de travail.

Date limite pour postuler : le vendredi, 12 janvier 2018, à 17 h.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation au secrétariat :
a/s Johanne Lacombe/Sylvie Leclerc/Andrée-Anne Roy
40, rue Cobourg
Ottawa, Ontario
K1N 8Z6
Ou par : courriel à info@patro-ottawa.com
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature, mais seulement les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
SL/st
5 décembre 2017

