Offre d’emploi : Chargé(e) de projet
L’AMIE est un organisme à but non lucratif d’aide internationale à l’enfance dont l’action vise
essentiellement à répondre aux besoins fondamentaux des enfants par le biais de quatre programmes:
les parrainages, les projets de développement, les stages et l’éducation du public. L’AMIE œuvre de
concert avec des partenaires du sud à mettre sur pied des activités reliées aux besoins fondamentaux
de l’enfant tels que l’éducation, la santé et l’alimentation.
Mandat
Sous la supervision de la coordonnatrice des stages internationaux de L’AMIE, le ou la chargé(e) de
projet devra réaliser le mandat suivant :
Volet éducation du public
Le ou la chargé(e) de projet sera en charge du volet de l’éducation du public, il devra :
 Planifier et mettre en œuvre différentes activités d’éducation du public de L’AMIE
 Planifier et organiser les activités de sensibilisation du public réaliser par les stagiaires
internationaux;
 Rédiger les rapports finaux et les propositions de projet en éducation du public;
 Participer à divers événements regroupant les organismes de la région de Québec et y
représenter l’organisation.
Volet stages
 Collaborer au recrutement et à la sélection des stagiaires;
 Collaborer à la formation des stagiaires;
 Collaborer au suivi administratif des stagiaires et à leur suivi terrain;
 Participer à toutes autres tâches connexes.
Exigences du poste :
 Connaissance et expérience en gestion de projets d’éducation du public ou toute autre
expérience pertinente à ce domaine;
 Expérience en organisation d’évènements;
 Expérience en rédaction de projet;
 Capacité de travailler sur plusieurs projets en même temps;
 Expérience en animation de groupe;
 Excellente maîtrise du français; espagnol un atout;
 Autonomie, créativité et débrouillardise, esprit d’équipe et de collaboration;
 Maîtrise des logiciels informatiques usuels (Suite Office);
 Disponibilité pour des heures de travail variables pendant les activités de L’AMIE;
 Atout : Expérience significative de volontariat dans un pays en développement.
Conditions de travail :
 28 heures par semaines, à partir du lundi 24 août 2015;
 Le salaire sera établi selon la politique de rémunération de L’AMIE.
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Claire Murati (stages@amie.ca) avant le lundi 27 juillet
2015. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 3 août.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

