
OFFRE D’EMPLOI : Agent.e de projet – employabilité jeunesse 
 

Poste à pourvoir au sein de l’équipe de la FJCF 
Entrée en fonction : Dès que possible (selon la disponibilité de la personne). 
Lieu de travail : Ottawa (Ontario), avec option de télétravail. 
Salaire : Selon l’échelle salariale présentement en vigueur (entre 17,86 $/hr et 30,22 $/hr), 35 heures par semaine. 
Date limite : Veuillez présenter votre demande avant 12h (heure de l’Est), le 5 mars 2021. 
 

Profil de l’organisation : À titre du plus important réseau jeunesse d’expression française en milieu minoritaire 
au Canada, la FJCF représente onze associations membres et porte les intérêts de la jeunesse canadienne 
d’expression française. Guidée par le principe du « par et pour » les jeunes depuis 1974, la FJCF et son réseau 
travaillent de façon à vouloir inspirer la fierté culturelle, mobiliser la jeunesse autour de projets grandioses et les outiller 
dans leur développement. 

 
Description du poste 
La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) est à la recherche d’une personne dynamique afin de pourvoir 
un poste d’Agent.e de projet – employabilité jeunesse.  Cette personne fera partie de l’équipe d’employabilité jeunesse 
qui est chargée d’assurer la livraison du programme Jeunesse Canada au travail et le programme DépasseToi.  
 
Sous l’autorité de la direction des programmes d’employabilité jeunesse, et en collaboration avec les coordinations des 
programmes, la personne qui occupe le poste d’Agent.e de projet – employabilité jeunesse contribuera à la livraison des 
nombreux volets de programmes, notamment le programme Langues et Travail. 
 
Les responsabilités incluront, entre autres, l’appui à la mise en œuvre quotidienne des programmes et de ses différents 
volets, la contribution à la mise en œuvre du cheminement critique du programme, la liaison avec les employeurs et/ou 
les institutions qui participent aux programmes, la promotion du programme, l’exécution de tâches administratives, la 
logistique de rencontres, l’appui au développement de contenu pour formations et/ou ateliers de perfectionnement, etc.  
 
Connaissances et expériences propres au poste 

• Bilinguisme (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit.  
• Connaissances et compétences approfondies de la suite MS Office et de l’environnement Apple. 
• Connaissances avancées des plateformes Web 2.0, incluant des plateformes d’inscriptions en ligne. 
• Connaissance de la plateforme de gestion de projet SmartSheet, un atout. 
• Connaissance du contexte d’employabilité jeunesse et du contexte de la francophonie canadienne en situation 

minoritaire, un atout. 
 
 
 



 

Aptitudes et qualités recherchées 
À la base, nous cherchons une personne qui répond habilement à nos valeurs opérationnelles : une personne qui est 
collaborative, attentionnée, positive et pertinente.  De plus, nous cherchons une personne qui possède les aptitudes et 
qualités suivantes. 
 

• Capacité à travailler efficacement en équipe et de façon autonome.  
• Faire preuve de créativité et d’innovation. 
• Facilité à travailler avec différentes plateformes technologiques. 
• Capacité à établir des priorités et à respecter les échéanciers. 
• Capacité à travailler sous pression et savoir faire preuve de jugement et de diplomatie. 
• Établir et entretenir de bonnes relations interpersonnelles. 

 
Scolarité et expérience 

• Détenir une scolarité en administration, gestion de projet, marketing, communication, développement 
économique, ou tout autre domaine d’étude jugé pertinent. 

• Deux (2) ans d’expérience de travail à temps plein comme agent.e de projet dans un domaine quelconque, un 
atout.  

Responsabilités 
• Collaborer à la mise en œuvre des programmes d’employabilité à la FJCF. 
• Planifier et mettre en œuvre les besoins logistiques pour la mise en œuvre des différentes composantes du 

programme. 
• Assurer la liaison avec les partis prenantes des programmes, notamment les employeurs, agent.es de liaison sur 

le terrain, etc. 
• Contribuer à la promotion et les communications des différents volets des programmes d’employabilité. 
• Assurer à la mise à jour de nos bases de données et assurer l’utilisation efficace et efficiente des outils de gestion. 
• Réaliser toutes les tâches administratives nécessaires pour assurer le bon déroulement des programmes 

d’employabilité. 
• Assurer un lien de communication avec tous les intervenant.es pour assurer la mise en œuvre, la continuité et le 

bon déroulement du programme. 
• Participer à la préparation de la présentation des résultats et participation aux rencontres de suivis, au besoin. 
• Réaliser toute autres tâches jugées pertinentes dans la réalisation du mandat de travail ou encore dans la 

réalisation des projets de la FJCF. 
 
Les candidatures 
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur candidature à l’attention de M. Pierre-Luc 
Lanteigne, coordonnateur Jeunesse Canada au Travail, par courriel seulement, à l’adresse suivante : pierre.luc@fjcf.ca. 
Prière de spécifier l’objet du courriel : Agent.e. de projet – employabilité jeunesse. Le dossier de candidature doit être 
soumis en français, avant 12h (heure de l’Est), le 5 mars 2021 et doit inclure votre curriculum vitae ET une lettre de 
présentation qui explique votre intérêt et les raisons pour lesquelles vous êtes la meilleure personne pour le poste. 
 
Les personnes sélectionnées devront être disponibles dans la semaine du 8 mars pour une entrevue à laquelle il sera 
exigé de fournir trois références professionnelles. 
 
Nous remercions tous ceux qui manifesteront leur intérêt pour ce poste. Nous communiquerons seulement avec les 
personnes qui seront convoquées à une entrevue. La FJCF appuie l'égalité des chances en matière d'emploi. 


