
OFFRE D'EMPLOI : 
CHARGÉ.E DE PROJET - AMÉRIQUE LATINE

Joins-toi à l’équipe du Centre de solidarité internationale Saguenay-Lac-Saint-Jean!
Statut : régulier temps plein (28 à 35 heures/semaine)
Entrée en poste : début octobre

Une journée de travail comme chargé.e de projet  au CSI
Voici un aperçu des tâches qui t’attendent :

· De concert avec les partenaires, élaborer les propositions de projets et de stages, en assurer la pleine réalisation et rédiger les       
rapports destinés aux différents bailleurs de fonds et partenaires 
· Organiser et réaliser les missions requises dans les pays où se déroulent les projets et coordonner les missions des partenaires du 
Sud qui viennent séjourner au Québec 
· Développer et entretenir de nouveaux partenariats régionaux et internationaux 
· Coordonner les stages internationaux en Équateur (recrutement, formation, suivi terrain, évaluation).

 

Les compétences et la formation recherchées
La mission de notre organisation et ce poste t’intéressent? 
Nous cherchons le profil de compétences suivant :

· Détenir un diplôme universitaire en gestion, administration, développement international, gestion de projets, organisation
communautaire ou tout autre domaine pertinent
· Détenir une expérience de travail en gestion et/ou coordination de projets et d'équipe (stagiaires, bénévoles, employés) ; 
· Maîtriser la langue espagnole, tant à l’oral qu’à l’écrit 
· Posséder une bonne connaissance des enjeux de développement et du monde de la coopération internationale (bailleurs de
fonds, mécanismes de subvention, gestion axée sur les résultats)  
· Maîtriser les outils informatiques de base incluant les outils de communication électronique. 

 Les atouts qui sont un + à ta candidature
Si tu remplis les exigences mentionnées ci-dessus, en plus de celles qui suivent, nous serions vraiment comblé.es :

· Aptitudes personnelles permettant une bonne communication interculturelle 
· Détenir une expérience en Amérique latine 
· Expérience de travail avec les Premières Nations et/ou les Inuits 
· Expérience de travail en animation de groupe ou en formation 
· Capacité de travail sous pression et flexibilité dans les horaires
· Capacité à gérer des situations d'urgence.

 

Fais parvenir ton CV ainsi qu’une lettre d’intention à l’attention de 

atremblay@centresolidarite.ca au plus tard le 5 septembre en indiquant 
« Candidature chargé.e de projet Amérique latine » à titre d’objet du courriel. 

 
Seules les candidatures sélectionnées seront contactées pour une entrevue.

Merci et au plaisir de vous rencontrer!

Semaine de travail de 28 à 35 heures 
Salaire et avantages sociaux en fonction de la politique salariale en vigueur 
Bureau situé à Alma, possibilité de télétravail occasionnel 
Voyages internationaux occasionnels d’une durée approximative de 2 semaines par année.

CONDITIONS DE TRAVAIL
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