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OFFRE D’EMPLOI  
COORDINATION │ PROGRAMME JEUNESSE 

La principale responsabilité du ou de la titulaire de ce poste consiste à déployer le programme éducatif AIMER 

qui vise la prévention des fugues et de l’exploitation sexuelle des pré-adolescents. Le ou la titulaire doit 

s’assurer de l’atteinte des objectifs du programme et de son rayonnement. De plus, il ou elle est responsable de 

bâtir et cultiver des liens étroits avec les partenaires du programme. À ce jour, plus de 55 000 élèves de partout 

au Québec ont bénéficié de ce programme novateur.  

UN MANDAT STIMULANT 
 

• Responsable de superviser, former, encadrer et évaluer les intervenant.e.s du programme Jeunesse ;  

• Former les professionnels œuvrant auprès des jeunes et les outiller en vue de présenter les ateliers 

AIMER auprès des jeunes au sein de leur communauté ; 

• Rechercher et surveiller les tendances concernant l’exploitation sexuelle des mineurs en vue de 

soumettre des recommandations visant à enrichir le programme ; 

• Développer des sessions éducatives virtuelles destinées aux parents et aux professionnels ; 

• Participer, en collaboration avec l’équipe de prévention et d’éducation, à l’évaluation du programme 

AIMER, à la conception d’outils pédagogiques et à la rédaction de contenus visant à promouvoir le 

programme et les activités de sensibilisation; 

• Tenir à jour le site web AIMERPOURLA.ORG : rédiger des publications pour le blogue; 

• Tenir à jour l’agenda ainsi que les rapports d’étape mensuels et/ou les rapports plus spécifiques 

destinés au conseil d’administration et aux bailleurs de fonds du programme ;  

• Bâtir, maintenir et cultiver des liens privilégiés avec les partenaires du programme de prévention et 

d’éducation ; 

• Développer des liens étroits auprès des communautés à risque et s’assurer du déploiement du 

programme AIMER auprès des jeunes et des professionnels de ces communautés ; 

• Prendre part et soutenir les activités communautaires et les initiatives visant à favoriser la visibilité de 

la marque et la notoriété d’AIMER. 

• Rédiger les rapports destinés aux bailleurs de fonds ; 

• Collaborer avec la direction générale aux demandes de financement en lien avec le programme 

jeunesse.  

 

QUALIF ICATIONS REQUISES  
 

• Diplôme universitaire dans une discipline en lien avec le mandat (sexologie, animation, éducation spécialisée, recherches 

culturelles, en loisir ou en intervention, domaines connexes) ou toute autre formation pertinente ; 

• Expérience de travail pertinente auprès des jeunes de 8 à 13 ans ; 

• Compétence en animation de groupe ; 

• Habiletés sociales et créativité ; 

• Très bon sens de l’organisation et respect des échéanciers ; 

• Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office. 
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VOUS ÊTES FA IT.E POUR CE POSTE SI  
 

• Vous êtes proactif.ve, autonome et organisé.e ; 

• Vous entretenez de bonnes relations avec vos collègues et que vous privilégiez une approche collaborative dans votre 
travail ; 

• Vous faites preuve de fiabilité, d’engagement et de professionnalisme ; 

• Vous avez accès à un véhicule. 
 
CONDITIONS  
 
L’entrée en fonction est prévue vers la mi-août 2022. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein 
(35 heures/semaine). Conditions salariales et avantages sociaux concurrentiels. 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
La date limite pour envoyer votre candidature est le 14 juillet 2022. Votre dossier de candidature doit comprendre votre 
curriculum vitæ, accompagné d’une lettre d’intérêt.  
 
Veuillez faire parvenir votre dossier à Nancy Duncan par courriel à n.duncan@reseauenfantsretour.ong 
 
Nous encourageons fortement les personnes issues de la diversité à poser leur candidature. Bien que toutes les demandes d’emploi 
soient prises en considération, seul.e.s les candidat.e.s retenu.es seront contacté.e.s. 
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