Nom du poste : chargé de projet en éducation numérique
L'organisme de bienfaisance Grandir sans frontières, basé à Montréal, recherche un chargé
de projet pour le volet éducation numérique.
Entré en fonction : lundi 9 janvier
Horaires du poste : temps plein (35h/semaine) du lundi au vendredi, parfois fin de semaine
et soirée si événement spécial
Durée du poste : 6 mois, renouvelable
Salaire horaire : 14$ + remboursement d’une partie des frais de téléphone
Adresse du poste : 4932 rue Wellington, H4G 1X6
Principales taches :
- Mettre en place puis gérer les activités d’éducation numérique (démarchage, échéances,
équipement, ressources humaines, suivis, relationnel avec la clientèle).
- Mettre en place puis superviser le camp de jour (équipement, activités, ressources
humaines, coordination, relationnel avec les parents).
- Optimiser les ressources déjà existantes
- Participer à la création de contenu et au développement des nouvelles activités
- Gérer la mise en place de projets pilotes et de formations privées ou en groupe
- Aller régulièrement sur le terrain à la rencontre des animateurs et des partenaires
Aptitudes :
Grande autonomie;
Excellente capacité de planification;
Excellent sens de l’organisation et de la débrouillardise;
Intérêt à travailler avec un public jeune;
Capacité à travailler sous pression;
Facilité d’expression orale et écrite (rédaction importante);
Sens de l’initiative;

Discrétion;
Tact;
Créativité;
Maîtrise des outils de la suite MS Office (Word, Power Point, Excel)
Exigences :
- Etre admissible aux programmes d’intégration à l’emploi d’Emploi Québec
- 1er cycle universitaire en éducation, gestion de projet ou dans un domaine connexe
- Avoir une bonne connaissance de l'éducation à l'enfance. Idéalement, avoir déjà travaillé
avec cette clientèle (camp de vacances ou autre)
- Avoir une bonne connaissance des technologies et être intéressé par les nouveautés dans
le domaine

Pour Postuler :
Les personnes intéressées par le poste sont priées d’envoyer leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 9 décembre 2016 à l’attention de
madame Agnès Bohn à l’adresse courriel suivante : agnes.bohn@grandirsansfrontieres.org.
Prière de ne pas téléphoner.
Seuls les candidats retenus seront contactés et convoqués à une entrevue prévue les 14 et
16 décembre 2016.

