MER ET MONDE
OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ(E) DE PROJETS
Mer et Monde est un organisme d’initiation à la coopération internationale. Son
action : sensibiliser, former et accompagner des stagiaires, jeunes et moins
jeunes, dans leur expérience de solidarité au Nicaragua et au Sénégal. Par
son contact privilégié avec ses partenaires impliqués dans le domaine social
et par l’appui qu’il donne sur le terrain, l’organisme favorise le développement
solidaire et l’échange interculturel.

Titre du poste : Chargé(e) de projets
Lieu de travail : Montréal
Statut : Régulier - temps plein (35h/semaine)
Supérieure immédiate : Directrice
Date d’entrée en fonction (idéale) : Lundi 27 juillet
Date limite pour postuler : Lundi 6 juillet
Entrevues prévues les 14 et 15 juillet
Sommaire du poste :
Sous l’autorité de la directrice, la ou le chargé(e) de projets est principalement responsable de
la gestion des stages (volets universel, public cible, accompagnement, réciprocité, OCI)
subventionnés par le programme Québec sans frontières et ce, dans toutes les étapes du
cycle de vie des projets. De plus, cette personne est responsable de rédiger des demandes
de subvention pour la réalisation d’autres projets conformes aux objectifs et aux besoins de
Mer et Monde et d’assumer la supervision de ces projets, le cas échéant. La ou le chargé(e)
de projets assume aussi d’autres mandats ponctuels confiés par la directrice.
Description des tâches :
Programme Québec sans frontières (QSF) :
Superviser, en collaboration avec les équipes de Mer et Monde au Nicaragua et au Sénégal,
les stages de tous les volets (universel, public cible, accompagnement, réciprocité, OCI) du
programme Québec sans frontières (QSF) et ce, à toutes les étapes du cycle de vie des
projets, dont :
 La promotion des stages;
 La sélection et la préparation des stagiaires de tous les volets (universel, public cible,
accompagnement, réciprocité, OCI) ainsi que la supervision de leur formation;
 La supervision du travail de l’adjoint(e) au programme QSF (stagiaire du volet OCI);
 Le suivi et l’évaluation des projets et des stages;
 Le suivi des activités du Fonds de sensibilisation du public (FSP);
 Le suivi auprès des partenaires québécois et le développement de nouveaux partenariats;
 La rédaction des demandes de subvention;
 La rédaction des rapports et des bilans liés aux programmes;
 Représenter Mer et Monde aux rencontres et/ou aux formations liées au programme QSF.
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Autres programmes :
 Rédiger les demandes de subventions et, le cas échéant, assurer la supervision des
projets subventionnés.
 Rédiger des propositions de stages adaptés aux programmes universitaires ciblés.
Lien avec l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) :
 À la demande de la directrice, représenter Mer et Monde aux activités et comités de travail
de l’AQOCI.
Tâches connexes :
 Participation aux réunions de coordination.
 Participation active aux événements de Mer et Monde et de la Fondation Jeunes et
Sociétés.
 Participation à des activités d'éducation du public.
 Participation à la vie quotidienne et administrative de l'organisme.
Profil recherché :
 Formation universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent pour le poste, ou toute
combinaison d’expérience et de formation jugée équivalente;
 Expérience pertinente de deux ans minimum en gestion de projets ou domaine connexe;
 Expérience de stage et/ou de travail avec le programme Québec sans frontières (QSF);
 Expérience pertinente de solidarité internationale en Amérique centrale et/ou en Afrique de
l’Ouest;
 Bonne connaissance de la gestion axée sur les résultats (GAR) et aptitudes à la rédaction
de demandes de subvention;
 Connaissance des pratiques de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la coopération internationale;
 Bonne maîtrise de l’environnement Windows et de Microsoft Office Suite (Word, Excel,
Powerpoint);
 Excellente maîtrise du français écrit;
 Disponibilité à travailler de façon occasionnelle le soir et les fins de semaine.
Compétences recherchées :









Excellentes aptitudes en rédaction et en communication écrite;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Capacité à travailler sous pression;
Capacité d’adaptation;
Capacité à travailler en équipe;
Sens de l’accueil et esprit communautaire;
Sens des responsabilités et engagement;
Leadership, autonomie et initiative.

Atouts :
 Bonne connaissance de l’espagnol écrit et parlé;
 Bonne connaissance des programmes de subventions en coopération internationale.
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Conditions de travail :





Poste à temps plein (35 heures/semaine);
Horaire de travail flexible (5 jours/semaine);
Salaire offert : 16 $/h;
Avantages sociaux selon l'entente en vigueur à Mer et Monde.

Processus de sélection :
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre de motivation et
curriculum vitae) au plus tard le lundi 6 juillet 2015 à 17h00 par courriel à
concours.projets@monde.ca.
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes
retenues pour l’entrevue de sélection seront contactées.
Mer et Monde souscrit au principe d'équité en matière d'emploi et invite les femmes, les
autochtones, les personnes handicapées et les membres des groupes de minorités visibles à
poser leur candidature.
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