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Poste : Coordonnateur des programmes jeunesses (Montréal)
Aimez-vous les défis et voulez-vous faire une différence en ce monde?
Enfants Entraide est le plus important réseau mondial d’enfants qui s’entraident par l’éducation : plus d’un
million de jeunes ont participé à ses programmes innovateurs dans plus de 45 pays. Fondé par Craig
Kielburger, activiste international des droits des enfants, Enfants Entraide a connu de nombreuses
réussites, notamment quatre nominations pour le prix Nobel de la paix ainsi que des partenariats avec les
Nations Unies et l’Oprah’s Angel Network.
Enfants Entraide est à la recherche d’un coordonnateur jeunesse qui se joindra à l’équipe de Montréal.
Celle-ci développe et implante des programmes uniques afin de sensibiliser les jeunes aux enjeux
sociaux mondiaux et de les inspirer à passer à l’action afin de soutenir le développement durable mené
par Enfants Entraide.
Le coordonnateur des programmations jeunesses aura la responsabilité de gérer les portfolios des
écoles, des enseignants et des jeunes qui se sont engagés dans nos campagnes de sensibilisation et de
financement. De même, il sera responsable d’assurer la rétention de ces groupes et d’augmenter le
nombre d’écoles et de groupes participants d’année en année. Le coordonnateur des programmations
jeunesses aidera aussi à la planification de nombreux évènements et sera un ambassadeur de
l’organisme.
Le candidat idéal est autonome et flexible, doté d’un esprit vif et de fortes aptitudes interpersonnelles et
aime travailler en équipe. De plus, il est motivé par la sensibilisation des jeunes aux enjeux sociaux et la
promotion du bénévolat et des programmes de sensibilisation et de collectes de fonds. C’est un emploi
parfait pour les jeunes diplômés créatifs, organisés et ambitieux. Vous devrez effectuer des tâches
administratives (téléphone, courriel et gestion de bases de données) tout en mentorant des jeunes et des
enseignants. Vous devrez également visiter les écoles de la région, rencontrer des groupes jeunesse et
vous rendre occasionnellement au siège social situé à Toronto (1 à 2 fois par année).
Un engagement d’un minimum de deux ans est requis. Le salaire est de 27 500 $ la première année et
de 29 500 $ la seconde. Il y a une période de probation de six mois. Après trois mois, tous les employés
bénéficient d’avantages sociaux compétitifs et d’un programme d’aide aux employés. Veuillez envoyer
votre curriculum vitae et votre lettre de motivation en anglais et en français à
resumes@freethechildren.com.
Fonctions principales :
Promotion du programme et rétention des participants :
 Collaborer avec le responsable de la programmation jeunesse afin d’établir et d’implanter des
stratégies qui assureront la participation continue des écoles et un engagement accru des élèves
et des enseignants déjà impliqués;
 Établir de nouveaux partenariats avec des écoles par le biais de stratégies de promotion
innovatrices mises sur pied avec le responsable de la programmation jeunesse;
 Développer et gérer un portfolio de groupes jeunesse d’Enfants Entraide;
 Maintenir de bonnes relations, par courriel et par téléphone, avec les écoles : les garder au
courant des nouveaux concours, des campagnes et des évènements, et les encourager à
participer;
 Guider les jeunes et les enseignants en leur fournissant les ressources et le soutien leur
permettant d’organiser des campagnes de collectes de fonds et de sensibilisation;
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Collaborer avec des membres de différents départements d’Enfants Entraide et de Me to We afin
de créer des stratégies de développement interorganisationnelles;
Collectez des histoires, des témoignages, des photos qui illustrent les réussites des écoles, des
enseignants et des élèves engagés avec Enfants Entraide;
Donner des conférences et des ateliers de leadership dans les écoles;
Participer à la planification et à l’organisation d’évènements spéciaux tels qu’Unis pour l’action,
des ateliers de formation, le Sommet jeunesse et l’Académie Passe à l’action;
Représenter Enfants Entraide lors de conférences, d’ateliers, de réunions et de forums organisés
par les écoles ou les groupes de jeunes;
Partager ses connaissances des projets de développement international d’Enfants Entraide à
l’étranger.

Généralités et tâches administratives
 Soutenir activement le responsable de la programmation jeunesse et le directeur des opérations;
 Rédiger régulièrement des rapports sur l’état de son portfolio et des activités (p.ex. données sur
l’école ou taux de participation à une campagne);
 Faire le suivi avec les écoles afin de mettre à jour la base de données et d’envoyer le matériel
adéquat;
 Comptabiliser les dépenses;
 Mesurer l’impact des actions entreprises par les écoles dans le cadre de nos programmes et de
nos campagnes de façon qualitative et quantitative;
 Tâches diverses.
Exigences :
 Diplôme universitaire et expérience professionnelle;
 Expérience en collectes de fonds, en marketing et en vente (un atout);
 Excellents aptitudes de communication à l’oral et à l’écrit en anglais et en français;
 Très bonne connaissance des programmes de la suite MS Office, particulièrement Word, Excel et
PowerPoint;
 Fortes aptitudes administratives et expérience dans la gestion de bases de données;
 Aptitudes pour les relations interpersonnelles et aise à parler en public;
 Expérience de mentorat ou de travail avec les jeunes;
 Motivé par l’atteinte d’objectifs;
 Fortes capacités organisationnelles afin de gérer de multiples tâches sous un minimum de
supervision;
 Capacité à travailler sous pression et à respecter les échéances;
 Bonnes aptitudes à travailler en équipe, notamment à recevoir des commentaires;
 Attitude positive et professionnelle;
 Intérêt pour les droits de la personne et les droits des enfants à l’échelle locale, nationale et
internationale;
 Permis de conduire valide (classe 5 ou équivalent);
 Admissible à travailler au Canada.

Pourquoi Enfants Entraide?
En tant que l’un des meilleurs employeurs auprès des jeunes Canadiens, Enfants Entraide est formé
d’idéalistes sans frontières passionnés, engagés, travailleurs et entreprenants. Cela se traduit par de
longues heures de travail, l’atteinte et le surpassement d’objectifs ambitieux et, l’année suivante, la
volonté de surpasser les objectifs fixés l’année précédente pour renforcer les jeunes à changer le monde.
Si vous cherchez un horaire de travail régulier de 9 h à 5 h, ce poste n’est pas fait pour vous.
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Si l’entraide, les nouvelles amitiés avec des gens exceptionnels et les occasions uniques de
développement professionnel telles que la participation aux évènements Unis pour l’action vous inspirent
et si nos valeurs s'alignent avec les vôtres, nous avons hâte de vous rencontrer.

Enfants Entraide remercie tous ceux qui ont postulé, cependant seuls les candidats sélectionnés seront
contactés.
Le masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger le texte.

