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Chargé de projet - La voix des parents 

Le projet « Voix des parents » est une recherche-action participative auprès des parents 

d’enfants de 0-17 ans visant à former des équipes de travail afin d’explorer le potentiel 

des communautés à soutenir le développement et le bien-être des jeunes enfants et des 

familles. Ces équipes de travail pourront définir des priorités et des pistes d’action qui 

amèneront les familles et les intervenants en petite enfance à collaborer autour de 

changements positifs. 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

Sous la responsabilité des coordonnatrices du regroupement et du comité de suivi, le 

chargé de projet a pour responsabilités : 

 Promouvoir le projet et recruter les familles participantes 

 S’approprier le guide d’animation et organiser le calendrier des rencontres 

 Planifier, organiser et animer les rencontres auprès des parents 

 Communiquer, au besoin, avec les parents entre les rencontres 

 Tenir un journal de bord des éléments importants qui ressortent lors des rencontres et 

rédiger les procès-verbaux 

 Gérer adéquatement le budget alloué au projet 

 Collaborer et informer les comités responsables du suivi du projet 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent (travail social, 

éducation spécialisée, psychoéducation, éducation à l’enfance, psychologie, etc.) 

 Détenir un permis de conduire valide et un véhicule pour se déplacer sur le territoire de la 

MRC 

 La connaissance des logiciels Word, Excel, Publisher et Power Point serait un atout 

 Détenir une expérience pertinente en animation de groupe auprès des parents 

COMPÉTENCES ET ATTITUDES RECHERCHÉES  

 Capacité d’animation et de consultation 

 Capacité d’organisation et de coordination 

 Capacité de communication 

 Bonne connaissance du milieu et des ressources offertes aux familles 

 Excellente gestion du temps et des priorités 

 Dynamisme, autonomie 

 Empathie, discrétion, tolérance 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 21$/heure à raison de 35 heures par semaine, possibilité 

de travailler les soirs et les fins de semaine selon les disponibilités des parents 

participants. 

DURÉE DU CONTRAT : Contrat d’une durée déterminée de 36 semaines. L’entrée en 

fonction est prévue pour le début septembre. 

Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le 8 août 

2014, 16h00, à : 

Ville de Rouyn-Noranda 
Services communautaires et de proximité 
A/S Manon Lefebvre 
100, rue Taschereau Est, C.P. 220 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C3 
 
Ou par courriel : manon.lefebvre@rouyn-noranda.ca 

 

*Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
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