
Offre d’emploi
LES BALLONS INTENSIFS

Dans le cadre du Programme « Mon Avenir, j’y vois 2.0», coordonné par Actions 
Interculturelles, Les Ballons Intensifs est à la recherche d’un chargé de projet en 
engagement communautaire et culturel.

Mission:
Contribuer au développement des jeunes issus de milieux défavorisés afin qu’ils deviennent 
des citoyens engagés et porteurs de changement dans leur communauté.

Notre approche:
Pour mener à terme notre mission, nous sommes persuadés qu’il faut non-seulement allier 
sport, culture et engagement communautaire, mais aussi offrir un service accessible et 
d’une qualité hors-pair à une catégorie de jeunes qui méritent le meilleur.

Pour donner vie à nos ambitions sociales, nous avons décidé de fournir des camps estivaux 
gratuits aux jeunes, afin qu'ils s'épanouissent dans l'ensemble de ces sphères d'activités.

Pour mener à terme notre mission, l’organisation est à la recherche d’une personne pour 
occuper le poste de chargé de projet en engagement communautaire et culturel.

NATURE DU TRAVAIL
Sous la supervision du directeur général et du comité programme, Le titulaire est 
responsable de l’engagement citoyen et à l’exploration culturelle de la communauté LBI pour 
une période de 16  semaines (possibilité de prolonger le contrat).

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES
● Mettre sur pied des ateliers culturelles auprès des sportives de LBI et des camps

LBI, afin de sensibiliser et augmenter l’engagement auprès des jeunes LBI, parents,
alumni et les coachs;

● Rechercher, développer et solliciter de nouveaux partenariats afin de développer le
programme d’engagement culturel;

● Organiser des activités et sorties culturelles;
● Participer à la réalisation de projets ponctuels (ex :Colloque de créativité et

expositions sur la santé mentale);
● Accompagner et guider les jeunes LBI dans leurs apprentissages à la mise en

oeuvre de projet culturels;
● Élaborer un plan de travail annuel, produire des rapports d’activités, ainsi qu’un

rapport financier.
● Représenter LBI lors d’événements;
● Effectuer toutes autres tâches connexes;



QUALIFICATIONS REQUISES
● Formation universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente;
● Expérience en organisation d’événements;
● Habile dans les relations interpersonnelles;
● Bonne qualité du français parlé ;
● Sens des responsabilités et de l’initiative ;
● Aptitudes au travail en équipe, dynamisme, autonomie et leadership;
● Capacité à travailler dans un environnement anglophone et multiculturel;
● Connaissance de la réalité des jeunes et du milieu communautaire;
● Savoir exécuter certains travaux sur ordinateur (Internet, Microsoft Office, Google Drive);
● Au moins deux ans d’expérience en animation d’ateliers auprès de jeunes;
● Excellentes capacités orales et écrites en français (anglais un atout)

CONDITIONS DU MANDAT
● Durée du mandat : 16 semaines
● Début du mandat : Le plus tôt que possible
● 35 heures par semaine
● Série de formations coordonnée par Actions Interculturelles obligatoire
● Salaire : 19$/h - 20$/h (selon l’expérience)

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
● Avoir terminé des études postsecondaires
● Avoir légalement le droit de travailler au Canada
● Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de

réfugié a été accordé au Canada
● Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le mandat
● S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est sans emploi, employé en

dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
● Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences

numériques pour les jeunes

Comment postuler:
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 18 mars 2023 à :
info@lesballonsintensifs.com

Téléphone: 514-730-3840

Seules les personnes retenues seront contactées pour les entrevues prévues entre le 18
mars  et le 21 mars 2023.

mailto:info@lesballonsintensifs.com

