
PARRAÎNÉ.E.S - KATALIZO

POSTE : AGENT.E DE PROJET

Gris argenté, portant un collier de chien vert

SI VOUS AVEZ DE L'INFORMATION, VEUILLEZ APPELER
JACKIE AU (123) 456- 7890 IMMÉDIATEMENT!

RÉCOMPENSE : 300 $

DESCRIPTION DU POSTE

SOMMAIRE DU POSTE
Sous la responsabilité de la chargée de projet, l’agent.e de projet a comme tâche
principale de supporter les activités du projet ParrAîné.e.s. Financé par le gouvernement du
Québec dans le cadre du programme Québec ami des aînés, le projet ParrAîné.e.s a pour
objectif de soutenir le développement de capacités numériques des personnes aîné.e.s pour
contrer l’isolement, ainsi que favoriser un dialogue entre les générations pour contrer
l’âgisme. À travers ce programme de jumelage intergénérationnel, les aîné.e.s, les jeunes,
les organismes communautaires et les instituts de recherches partenaires seront activement
impliqués dans la co-création du matériel didactique, permettant ainsi de contrer le travail
en silo et favoriser l’échange de bonnes pratiques. Katalizo cherche une personne prête à
relever des défis et ayant un intérêt marqué pour l’innovation sociale ainsi que les projets
intergénérationnels. 

PRINCIPALE RESPONSABILITÉS
• Aider à la production du matériel didactique pour les jeunes participant.e.s et pour les  .   .  
. aîné.e.s avec le soutien de l’ensemble des partenaires
• Développer et mettre en œuvre la formation pour les jeunes participant.e.s
• Supporter la mise en œuvre des méthodologies participatives de gestion de projet avec .  .  
. les partenaires
• Supporter l’animation et la préparation d’ateliers de co-création
• Soutenir la consolidation d’une communauté de pratique liée aux enjeux de littératie .  .  . 
 . numérique chez les aîné.e.s et de collaboration intergénérationnelle
• Appuyer la chargée de projets dans l’organisation des divers événements prévus au projet 
 . et dans la production des livrables

Katalizo est une organisation qui se donne comme objectif de "Catalyser des échanges d'idées et leur

transformation en actions, en s'appuyant sur le potentiel créatif des communautés".



Diplôme d’études collégiales ou universitaire dans un domaine pertinent au
mandat;
Expérience minimale de deux (2) ans dans un rôle similaire.

Solide expertise en formation et communication;
Connaissance de Google Drive et de tous les outils de la suite Google;
Connaissance des diverses plateformes utilisées pour les événements en ligne
(Zoom, Miro, etc.)

Sens aigu de l’organisation; 
Autonomie, initiative et sens des responsabilités; 
Grande capacité à travailler en équipe; 
Excellente capacité à travailler sous pression;
Excellentes capacités d’animation de séances participatives;
Avoir un sens de la diplomatie, de la patience et de l’humour;
Être dynamique, débrouillard(e) et proactif(ve);
Flexibilité;
Capacité à communiquer clairement;
Être à l’aise à travailler dans un contexte d’horizontalité, d’ouverture et de
transparence.

PROFIL DES COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES

Katalizo recherche une personne ayant de l’expérience en formation et un intérêt
marqué pour la création d’outils didactiques, l’innovation sociale, les relations
intergénérationnelles et l’animation d’ateliers participatifs. 

Formation/ Expérience/ Certification

Connaissances

Compétences et aptitudes requises

Autres
L’agent.e de projet doit utiliser son ordinateur personnel pour effectuer ses tâches.
N'hésitez pas à appliquer même si vous considérez correspondre à seulement
certains aspects des critères exigés par cette offre d'emploi. Nous considérerons
tout de même votre candidature.

 



Être un acteur ou une actrice de changement dans une organisation
dynamique, créative et engagée.
Côtoyer une équipe passionnée et engagée
Faire la différence et prendre des responsabilités motivantes !

Un curriculum vitae;
Une lettre (45 lignes maximum) dans laquelle elles expliqueront comment elles
pourraient assumer les fonctions mentionnées et en quoi leurs acquis les
préparent à le faire.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire : 20$ l’heure
Nombre d’heures approximatif : 7h / semaine
Date de début de l’emploi : Dès que possible
Durée du contrat : 1 ans
Lieu de travail : télétravail sauf exceptionnellement pour réunions avec les
partenaires et l’équipe de travail à Montréal et à Sherbrooke lorsque la situation
sanitaire le permettra.

POURQUOI VOUS JOINDRE À KATALIZO ?

Katalizo est une organisation mue par des valeurs d’ouverture et d’inclusion. Nous
encourageons fortement toute personne issue des diversités (culturelle, de genre,
etc.) et/ou vivant avec un handicap, à soumettre sa candidature pour ce poste.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE: 
Les personnes intéressées devront envoyer :

Les deux documents doivent être envoyés aux adresses suivantes:
info@katalizo.org et catherine.girard@katalizo.org en inscrivant le titre du poste
souhaité et le site où l’annonce a été vue dans l’objet du courriel. 
La date limite pour la réception des candidatures est le 25 mars 2022. 
Notez que nous procéderons à des entrevues en continu afin d'accélérer le
processus d'embauche. Nous vous suggérons donc de nous faire parvenir vos
documents de candidature dès que possible pour augmenter vos chances d'être
sélectionné(e). 

 


