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 AFFICHAGE DE POSTE – INTERNE ET EXTERNE 
 

Poste à combler :    Agent de projet JeunInno - FONDATION TRILLIUM 
Supérieur immédiat : Directeur régional 
Catégorie :     Temps plein (35h/semaine) 
Durée :     Contrat jusqu’au 31 mars 2021 avec possibilité de renouvellement 
Date d’entrée en fonction :  le plus tôt possible 
Lieu de travail :   Rivière-des-Français 
Salaire :    32$ l’heure 
 

Qui sommes-nous ?  
La Société Économique de l’Ontario (SÉO) est un acteur majeur au sein de l’espace économique francophone 
ontarien, il est le réseau provincial en développement économique, en employabilité et en immigration 
économique. La SÉO est aussi le seul spécialiste en développement touristique francophone-bilingue. 

Sommaire du poste 
Le projet JeunInno, financé par la fondation TRILLIUM, a pour objectif de combattre l’exode des jeunes 
des petites communautés francophones en permettant à la jeunesse de contribuer à l’essor de leur 
collectivité et ainsi y développer un sens d’appartenance. JeunInno s’adresse aux Jeunes francophones de 
15 à 18 ans. Le programme a été conçu pour mettre de l’avant l’engagement communautaire, l’économie 
sociale, la lutte aux changements climatiques, l’entrepreneuriat et le leadership.  
 
Relevant de la gestionnaire du projet JeunInno du Nord, l’Agent de projet initie, planifie et met en place 
des livrables (programmes, produits, services et projets) afin d’outiller la jeunesse et faire le lien avec la 
communauté et l’entrepreneuriat, ce grâce à des interventions ciblées dans les régions respectives et la 
gestion de projets, afin de répondre aux besoins des communautés francophones.   
 

RESPONSABILITÉS 
• Recruter et travailler avec la jeunesse du CSPGNO et des autres conseils voulant s’impliquer dans le 

projet JeunInno 
• Développer et animer des activités qui réponds aux apprentissages entendu du projet : innovation, 

marketing, planification, collaboration, communications et gestion.  Ainsi qu’avoir une valeur 
culturelle, éducative et communautaire 

• Mettre sur pied 2 grands évènements de rassemblement de la jeunesse par année 
• Travailler avec la communauté afin de développer des occasions d’apprentissage et de collaboration 

entre la jeunesse et la communauté 
• Offrir à la jeunesse des occasions d’apprentissage et des éventualités de trouver des solutions aux 

problèmes communautaires 
• Travailler avec les directions et les responsables de l’animation culturelle dans les 4 écoles du 

CSPGNO afin de bien établir des activités pour la jeunesse 
• Planification et prise en charge de projets structurant afin d’appuyer le mandat du projet de JeunInno 
• Organise, promeut et/ou participe à divers évènements à caractère de développement économique de la 
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région permettant le réseautage entre intervenants 
• S’informe et se met à jour des tendances et nouvelles pratiques dans les domaines ciblés en tant que 

secteur prioritaires de la SÉO, soit la jeunesse, l’entrepreneuriat, l’employabilité et l’immigration ainsi 
que l’économie verte afin de bien répondre aux exigences du projet 

• Rédige, produit et documente les rapports de reddition liés aux livrables dont il a la responsabilité, les 
rapports statistiques requis par l’organisme 

• Participe et contribue activement aux rencontres du projet JeunInno avec le comité organisateur et les 
partenaires, ainsi que les rencontre de la SÉO, collabore avec l’ensemble de les équipes à la croissance 
des projets, participe à divers comités de travail au sein de la communauté et partage avec ses 
collègues de travail des ressources documentaires pertinentes facilitant le travail de chacun 

• Toutes autres tâches connexes, liées au champ d’intervention du poste 
 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET APTITUDES RECHERCHÉES 
• Détenir un diplôme universitaires ou collégial dans les domaines d’affaires, de développement 

économique ou toutes autres spécialisations qui pourraient s’aligner à la réalisation des projets de 
JeunInno ou expérience connexe.  

• Avoir un permis de conduire valide et une voiture, le poste exigeant des déplacements en région et en 
province.  

• Une expérience approfondie en entrepreneuriat et/ou en gestion d’entreprises sera considérée un atout.  
• Une connaissance du concept des Écoles communautaires entrepreneuriales conscientes (ÉCEC) sera 

considérée un atout. 
• Tact, diplomatie et faire preuve d’initiative et de dynamisme. 
• Capacité d’engager et recruter la jeunesse et travailler avec le communautaire. 
• Capacité de travail seul (à la maison) et en équipe, au besoin. 
• Capacité d’utiliser les logiciels de bureau de dernière heure et de s’adapter à de nouvelles technologies 

et/ou méthodes de travail.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES  
• Être disponible en soirée et certaines fins de semaine pour répondre aux besoins du projet. 
• Être véhiculé et en mesure de se déplacer dans le district de Sudbury, ou à l’extérieur de celle-ci si 

nécessaire 
• Travailler dans un contexte de gestion d’un bureau à domicile au besoin où l’équilibre travail/vie 

privée doit être géré au quotidien. 
• Être capable de travailler à distance de l’équipe et du superviseur immédiat. 

 
MODALITÉS DE SOUMISSION DES CANDIDATURES  
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation, à 
l’attention de la Gestionnaire du projet JeunInno, madame Monique Hébert-Bérubé à l’adresse courriel 
suivante : emplois@seo-ont.ca.  
• Indiquer dans l’objet du courriel le titre du poste et la région de travail 
• Comment nommer vos documents en pièces jointes : votre prénom + nom CV / votre prénom + nom LP 
• Seules les candidatures envoyées à l’adresse courriel emplois@seo-ont.ca et qui respectent les consignes 

d'envoi de documents seront considérées 
 
Date limite pour postuler : 26 novembre 2020 inclusivement  
 

Pour de plus amples renseignements sur la SÉO, visitez notre site Web au : www.seo-ont.ca 
Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi. 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte et se veut inclusif et utilisé autant pour 
désigner les femmes, les hommes et le genre neutre. 

Nous vous remercions de votre intérêt et désirons vous aviser que nous ne communiquerons qu’avec les candidats 
sélectionnés pour une entrevue. 
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