
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ(E) DE PROJET intergénérationnel 

L’écoRéussite du Parc des Appalaches est un regroupement de partenaires sous la fiducie de L’ABC 

des Hauts Plateaux.  Visant l’écosystémie, enfant-école-famille-communauté, ses actions sont 

diversifiées et regroupent un partenariat établit dans tous les milieux.  

Ce poste de chargé de projet consiste à mettre en place des activités intergénérationnelles 

destinées à sortir les aînés de l’isolement, à mettre en place un réseau de bénévolat, à maintenir 

les aînés dans leur milieu naturel et à mobiliser les communautés autour des besoins des aînés Il 

consiste aussi à créer des activités et des liens signifiants entre les aînés et les jeunes âgés entre 

0 et 24 ans et leurs familles.  Les interventions auront lieu dans la région de Montmagny-Sud, dans 

le secteur de Chaudière-Appalaches.  Une portion du travail pourra être faite à distance. 

TÂCHES PRINCIPALES  

- Créer un réseau afin d’établir un partenariat 

- Consulter les milieux afin de connaître les besoins des aînés et des jeunes 

- Travailler conjointement avec différents partenaires 

- Coordonner deux intervenants terrain 

QUALIFICATIONS REQUISES 

- Diplôme collégial relié au secteur des sciences humaines ou de l’intervention 

- Toutes expériences pertinentes seront considérées 

- Excellentes capacités de communication écrites et orales en français 

QUALITÉS PERSONNELLES 

- Être à l’écoute des besoins des milieux 

- Grande capacité d’adaptation 

- Facilité à établir et à maintenir des liens avec les différents milieux 

RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES 

- Contrat de 48 semaines par année sur deux ans 

- Nombre d’heures par semaine : 25 h/semaine 

- Salaire de 23 $/heure 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

- 7 juin 2021 

LOGICIELS 

- Word, réseaux sociaux et Excel à l’occasion 

IMPORTANT 

La connaissance du territoire et de ses acteurs représente un atout.  

Le détenteur de ce poste aura à se déplacer avec son véhicule. 

Un certificat de bonne conduite émis par un corps de police sera exigé. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 21 mai 2021 

16 h par courriel à l’adresse électronique suivante :  

ecoreussite@gmail.com 



 


