Agent de projet ALTER-ÉGAUX
La mission du CJELA est d’accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans
dans leurs démarches d’insertion sociale, professionnelles et économiques visant
l’amélioration de leurs conditions de vie générales.

MANDAT
Alter-Égaux vise à concevoir dix capsules vidéo interactives, d’environ cinq minutes
chacune, présentant différents scénarios d’interactions entre les femmes et les
hommes, les diversités culturelles et les diversités sexuelles et de genre, chacune des
situations démontrant entre autres des comportements, des attitudes, des préjugés, des
mythes et réalités. Le projet Alter-Égaux vise principalement trois aspects soit :
La SENSIBILISATION des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes, les
diversités culturelles et les diversités sexuelles et de genre.
L’ÉDUCATION : connaissance des programmes et outils en place qui favorisent
l’égalité, les droits, les devoirs des travailleuses et des travailleurs.
La PROMOTION d’un savoir-être respectueux et inclusif des milieux de travail non
traditionnellement représentés par leur sexe.

RESPONSABILITÉS
§
§
§
§

Rédaction de scénarios et d’un guide d’accompagnement
Concertation et suivi avec les partenaires du projet
Encadrement des enregistrements (comédiens)
Déploiement de l’outil dans les écoles secondaires (niveau 4e secondaire)
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PROFIL RECHERCHÉ
§

Être titulaire ou en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales ou un
baccalauréat dans un domaine approprié. Toute expérience de travail
pertinente sera considérée.

§

Expérience pertinente de deux (2) ans auprès d’une clientèle jeunesse
Grande capacité à développer des liens de partenariats avec les différents
acteurs de la communauté
Connaissance des enjeux jeunesse et sociaux
Autonomie et grand sens de l’organisation
Bonne capacité de communiquer et de s’adapter en fonction des divers
interlocuteurs
Détenir un permis de conduire valide et une voiture
Connaissance du milieu scolaire un atout

§
§
§
§
§
§

CONDITIONS DE TRAVAIL
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Temps plein : 34 heures par semaine
Contractuel jusqu’au 30 septembre 2023 avec possibilité de renouvellement
Salaire à discuter
Assurances collectives
Régime de retraite simplifié
12 journées de santé et bien-être par année
2 semaines de vacances lors de la première année de service
Stationnement gratuit
Possibilité de télétravail
Conciliation travail/famille
Comité social et activités d’équipe pendant l’année

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV
à francois.girouard@cjela.qc.ca d’ici le 10 avril 2022.
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