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DESCRIPTION DE POSTE 

RÔLE  

Poste : Gestionnaire de projets, Amélioration des conditions de vie  

Département : Développement des communautés  

Supérieur·e immédiat·e :  Directeur ou directrice principal·e, Initiatives communautaires  

 

OBJET  

 

 
Relevant du directeur ou de la directrice principal·e, Initiatives communautaires, le ou la gestionnaire de 
projets appuie l’élaboration et l’exécution de stratégies en matière de connaissances financières, 
d’énergie abordable et d’emploi pour les personnes handicapées, les jeunes et les jeunes Autochtones.  

Il s’agit d’une excellente occasion pour les professionnel·le·s qui aiment travailler en équipe, élargir leurs 
compétences en gestion de projets et en communications et améliorer les conditions de vie dans 
l’ensemble de la région.  

Le ou la titulaire du poste appuie le programme de Développement des communautés de Centraide, 
l’organisme s’efforçant d’impulser des changements mesurables à long terme pour les personnes qui en 
ont le plus besoin. Grâce à diverses initiatives, l’équipe du projet réunit des partenaires communautaires 
qui collaborent à l’atteinte d’objectifs communs tout en créant un point d’accès coordonné où partager 
ressources et renseignements et défendre les intérêts des gens.  

Pour un complément d’information : https://www.centraideeo.ca/incidence/amelioration-des-
conditions-de-vie/  

 

 RESPONSABILITÉS  

 

 

• Dresser et gérer des plans de projets pour les initiatives à l’aide du logiciel de gestion de projets 
de Centraide de l’Est de l’Ontario (y compris les échéanciers, livrables et budgets).  

• Organiser des réunions hebdomadaires ou bihebdomadaires avec les responsables des initiatives 
pour mettre à jour le plan de projet, signaler les risques par rapport à ce dernier et adapter les 
échéanciers et les cibles, au besoin.  

• Appuyer les diverses initiatives communautaires de Centraide et les intervenants pertinents, 
comme le Partenariat pour la réussite en emploi chez les jeunes (PREJ), le Comité consultatif sur 
le leadership en matière d’employabilité des Autochtones et le Partenariat en accès, informations 
et ressources d’emploi (PAIRE).  

https://www.centraideeo.ca/incidence/amelioration-des-conditions-de-vie/
https://www.centraideeo.ca/incidence/amelioration-des-conditions-de-vie/
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• Coordonner les rapports et les réunions avec les principaux intervenants et principales 
intervenantes.  

  

RESPONSABILITÉS (SUITE) 

 

 

• Cerner les occasions d’accroître la mobilisation des membres à l’échelle des initiatives d’emploi.  

• Fournir des recommandations axées sur les constatations pour améliorer l’expérience des 
intervenant·e·s dans l’ensemble des initiatives d’emploi.  

• Appuyer le suivi et le partage des données (c.-à-d. participer à des événements et recueillir des 
données sur le recrutement).  

• Appuyer les relations continues avec les intervenant·e·s, y compris la mise à jour des 
renseignements sur les membres.  

• Offrir un soutien administratif pour les réunions des comités et les événements spéciaux, au 
besoin. 

• Participer à des événements spéciaux  de Centraide et propres à des initiatives, ainsi qu’à d’autres 
activités, au besoin.  

• Partager et promouvoir des pratiques exemplaires.  

• Accomplir d’autres tâches, le cas échéant.  

 

MANDAT 

 

 

Il s’agit d’une occasion d’emploi à temps plein d’une durée de douze mois qui commencera en mai 2022 
et comprendra une formation professionnelle. Le ou la candidat·e doit être disposé·e à travailler pendant 
la durée complète du contrat.  

 

   



 

3 

363, rue Coventry, Ottawa (Ontario)  K1K 2C5    T : 613 228-6700    CentraideEO.ca 

QUALIFICATIONS 

 

 

• Expérience de la gestion de projets et/ou certifications dans ce domaine.  

• Aptitude à organiser et à gérer une vaste gamme d’activités et de projets avec beaucoup 
d’efficacité et de minutie, et à y donner suite.  

• Compétences interpersonnelles accompagnées d’une capacité et d’un désir de nouer des 
relations, de motiver et de mobiliser les autres, ainsi que de semer en eux un sentiment 
d’enthousiasme et de fierté.  

• Solides compétences organisationnelles et de la gestion du temps pour composer avec des 
priorités multiples ainsi que partager et promouvoir des pratiques exemplaires.  

• Excellentes compétences en travail d’équipe, avec une variété de personnes (y compris des 
cadres supérieurs) aux expériences et idéologies diverses.  

• Haut niveau d’énergie, approche flexible et volonté de « faire tout ce qu’il faut pour accomplir les 
tâches avec intégrité ».  

• Expérience de la rédaction de propositions et de communications.  

• Expérience pertinente de la recherche, de l’identification et de la qualification d’intervenant·e·s 
potentiel·le·s.  

• Bilinguisme (atout important).  

• Aptitude à communiquer le mandat, la mission et la vision de Centraide de l’Est de l’Ontario aux 
donateurs, donatrices et bénévoles.   
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AVANTAGES  

 

 

• Mettre en pratique et améliorer les compétences professionnelles suivantes dans le secteur non 
lucratif :  

• Communication 

• Relations interpersonnelles 

• Service à la clientèle  

• Autogestion 

• Réflexion 

• Organisation 

• Accroître ses connaissances au sujet de Centraide de l’Est de l’Ontario et du secteur des services 
sociaux.  

• Contribuer à la résilience, la santé et la sécurité des communautés.  

• Réseauter avec le personnel et les bénévoles de Centraide.  

  

CANDIDATURE  

 

 

Veuillez obtenir l’approbation de votre gestionnaire, puis envoyer votre curriculum vitæ et votre lettre 
de présentation (maximum de 500 mots) à csantamaria@unitedwayeo.ca. Veuillez indiquer dans votre 
demande les postes qui vous intéressent et envoyer une copie conforme à votre gestionnaire.  

 

mailto:csantamaria@unitedwayeo.ca

