
Offre d’emploi Chargé de projet- Volet Parents 

Si tu aimes les défis, que tu souhaites que ton travail fasse une réelle différence dans la vie des jeunes et que tu as envie de grandir au sein d’une 
équipe de travail professionnelle et dynamique, En Marge 12-17 est pour toi. La personne embauchée sera un des piliers de l’équipe et sera 
porteuse de la mission, des valeurs et de la philosophie de l’organisme. 
Depuis 1992, En Marge 12-17 offre de l’aide et de l’hébergement aux jeunes en situation de rue âgés entre 12 et 17 ans afin qu’ils puissent découvrir 
des alternatives à la rue en développant un lien avec les jeunes et en soutenant leur entourage. Nous recherchons une personne pour se joindre au 
volet Parents. Cette personne contribue à identifier, concevoir, développer et mettre en œuvre le projet en répondant aux objectifs stratégiques. Il ou 
elle contribue également aux activités permettant d’accroître les relations avec les partenaires et participe activement à la mise en place des stratégies 
de déploiement du projet 
 
Mandat principal : 
• Préparer et animer des rencontres, des séances d’information et des comités de travail  
• Rédiger des documents de travail et participer à la rédaction des rapports exigés par les bailleurs de fonds du projet ; 
• S’engager dans le développement et la consolidation des liens durables avec les partenaires, les renforcer et assurer les suivis; 
• Rédiger et produire des outils de communication, sur les différentes plateformes virtuelles, activités et évènements qui 

permettent aux différents partenaires de comprendre le projet et de le déployer dans les différents milieux ; 
• En cohérence avec les orientations du projet, collaborer à l’implantation de stratégies visant à susciter la participation et la 

collaboration de toutes les parties prenantes; 
• Organiser, planifier et diffuser l’information du volet parent et maintenir la collaboration et la concertation avec les 

organismes du milieu; 
 
Mandat occasionnel 
• Intervenir auprès des jeunes mineurs qui se retrouvent dans la rue, en fugue ou qui sont victimes ou à risque d’exploitation 

sexuelle dans une approche globale, systémique et de réduction des méfaits; 
• Accueillir et intervenir auprès des parents d’adolescents en difficultés 
• Assurer des quarts de travail à l’hébergement 

 
Expériences et aptitudes recherchées : 
• Le-la chargé-e de projet a une grande habileté à évoluer dans un environnement complexe et à travailler en équipe. Diplôme 

d’études collégiales ou universitaires dans un domaine approprié; 
• Excellente analyse clinique et systémique; 
• Très haut professionnalisme;  
• Démontrer de l’autonomie, de la proaction et un sens de l’organisation élevé;  
• Capacité à gérer le stress et l’ambigüité;  
• Capacité à intervenir en situation de crise;  
• Créativité, initiative, leadership et habiletés d’animation;  
• Connaissance des problématiques jeunesse; 
• Intérêt pour l’intervention communautaire;  
• Capacité à intervenir auprès des familles (avec les jeunes et les parents); 
• Bilinguisme un atout. 
 
Conditions de travail 
• Projet sur 18 mois, jusqu’au 31 décembre 2022. Avec possibilité de prolongement. 
• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur. Entre 17,01$/h et 22,60$/h, En Marge 12-17 reconnait les études et une 

reconnaissance des expériences antérieures en relation d’aide. 
• Vacances 6% dès la première année, 8% après deux ans 
• Congés mobiles selon la politique en vigueur. 
• Horaire variable et flexible de jour, soir et fin de semaine selon les besoins d’intervention; 
• Formation continue et supervision clinique; 
• Présence obligatoire à la rencontre d’équipe du jeudi matin; 
• Poste de 35 heures par semaine  

 
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de motivation par courriel à l’adresse 
suivante : coordination@enmarge1217.ca avant le lundi 16 juin 2021. Les entrevues se dérouleront le mercredi 
23juin 2021. 


