
 

Offre d’emploi - Chargé.e de projets - Communauté autochtone 

 

 

Chargé.e de projets - Communauté autochtone 

Le Groupe communautaire L’Itinéraire, créé en 1989, favorise l’inclusion sociale des personnes            
en situation ou à risque d’itinérance, marginalisées, exclues du marché traditionnel du travail,             
ayant connu l’itinérance, la dépendance, ou souffrant de problèmes de santé mentale. Au fil des               
ans, environ 2500 personnes ont amélioré leur qualité de vie par la rédaction et la vente du                 
journal de rue L’Itinéraire en travaillant comme camelot dans les stations de métro et coins de rue                 
de Montréal.  
 
Description du poste :  

Le Groupe communautaire L’Itinéraire est à la recherche d’un.e chargé.e de projets pour assurer              
la coordination des activités autochtone de l’organisme au sein de la communauté autochtone,             
incluant celles du Café de la Maison ronde. 

Le but : permettre à des personnes autochtones en situation ou à risque d’itinérance de participer                
à un programme d’empowerment agissant notamment en tant que tremplin vers le marché de              
l’emploi ou un retour aux études.  

La personne recrutée assumera les tâches suivantes : 

● Recruter, former et superviser les membres de l’équipe du volet autochtone des projets             
de l’organisme, incluant ceux du Café de la Maison ronde. 

● Coordonner et superviser les opérations : gestion administrative, gestion de l’inventaire,           
gestion du budget, liens avec les partenaires, etc. 

● Participer à la gestion d’un programme d'employabilité et de travail alternatif pour des             
personnes autochtones en situation ou à risque d’itinérance. 

● Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe et en partenariat avec les              
partenaires du milieu et des employeurs potentiels pour les participants autochtones des            
projets. 

● Faciliter l’épanouissement des participants autochtones dans leur cadre de travail, en           
collaboration avec l’équipe. 



 

● Veiller à maintenir un environnement qui reflète les valeurs du Groupe communautaire 
L’Itinéraire (empowerment, entrepreneuriat social et dignité) en collaboration avec 
l’équipe. 

● Rédiger des rapports de suivi et toute autre documentation pertinente. 

● Toutes autres tâches connexes. 
 

Formation et qualifications requises : 

● Bilinguisme (français et anglais) 
● 1 an d’expérience en coordination de projet 
● Bonne connaissance de l’environnement Windows et Microsoft Office 
● Très bonne connaissance du milieu, de la culture et l’identité autochtone 
● Expérience en gestion des opérations d’un Café ou restaurant, ou comme chef d’équipe             

de salle à manger, de café ou cuisine (un atout) 
● Connaissance et expérience dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle (un            

atout) 
● Permis de conduire valide (un atout) 

* À compétences égales, une personne d’origine autochtone sera favorisée dans le recrutement. 

Qualités souhaitées :  

● Ouverture et sensibilité à la cause et aux enjeux autochtones; Sens de l’organisation;             
Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes, autonomie, aptitudes en           
communication et résolution de conflits, empathie, esprit d’équipe et d’initiative. 

Type de poste :  

- Jusqu’au 31 mars 2022 (renouvelable) 
- Temps plein (35 heures/semaine) - de jour, du lundi au vendredi, possibilité de travailler              

le soir et la fin de semaine lors d’événements) 

Salaire : Selon l’expérience 

Date prévue d’entrée en fonction : Aussitôt que possible 

 

Comment postuler  

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de Charles-Éric              
Lavery, chef du développement et de l’impact social, au c.e.lavery@itineraire.ca . Seuls les             
candidats retenus seront contactés pour une entrevue. 
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