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Offre d’emploi 

Titre : Chargé(e) de projet 
 

Le Refuge La Piaule du Centre du Québec est un organisme communautaire, œuvrant depuis sa 
fondation en 1984, auprès des jeunes en difficulté âgés de 14 à 30 ans sur le territoire de la MRC 
de Drummond. Par l’entremise de différentes actions dont le travail de rue, le travail de milieu, 
l’école de la rue La Rue’L ainsi qu’un projet de prévention de l’exploitation sexuelle des jeunes, 
nous travaillons à rétablir le pont entre les jeunes et la communauté. 
 
Sommaire de la fonction  
Sous la responsabilité de la direction générale, le ou la titulaire du poste devra être en mesure de 
réaliser un mandat de chargé(e) de projet dans le cadre d’un projet de sensibilisation en matière 
d’exploitation sexuelle. Le but du projet est de sensibiliser la population sur l’existence du 
phénomène de l’exploitation sexuelle par le biais d’ateliers ludiques. Pour ce faire, la personne 
aura la responsabilité de planifier, organiser, mettre en œuvre, animer et évaluer les activités 
pour lesquelles nous avons obtenu le financement. Ce projet se déroulera sur une période de 3 
ans et pour chacune des années, des ateliers ludiques ont déjà été identifiés pour en arriver à 
faire de la sensibilisation auprès des populations visées.  
Ce projet se déroulera sur le territoire de Drummondville et les environs. La personne devra 
s’insérer dans les objectifs et les stratégies identifiés dans le volet « Sensibilisation, prévention et 
intervention de l’exploitation sexuelle et de la prostitution juvénile » de La Piaule du Centre du 
Québec. Elle aura à collaborer avec l’équipe déjà en place ainsi qu’avec les partenaires reliés au 
projet. Les ateliers ludiques sont les suivants : projet « photovoice », ateliers de théâtre 
interactifs, ateliers culinaires, ateliers artistiques et un grand vernissage.  
 
 Description de tâches : 

 Contacter les partenaires et planifier la programmation des différents ateliers. 
 Organiser et mettre en place les ateliers en tenant compte des objectifs de sensibilisation 

reliés au projet, du calendrier, du budget, des ressources disponibles. 
 Tenir à jour le calendrier des ateliers. 
 Participer aux ateliers et les animer (au besoin). 
 Mettre en place un projet PhotoVoice et en faire le suivi. 
 Avec l’équipe en place, identifier et réaliser différentes stratégies pour : faire la promotion 

des ateliers, se doter d’un processus d’inscription, construire une grille d’évaluation 
d’atelier, faire des suivis avec les participants (au besoin), développer des moyens de 
communication et de promotion et trouver des façons de maintenir les liens avec les 
participants.  

 Rédiger des bilans pour chaque atelier réalisé et annuellement. Tenir un journal de bord 
pour l’ensemble du projet. 

 Mettre en place un processus d’évaluation de l’ensemble du projet (avec le soutien de la 
coordination).  

 Organiser et animer des rencontres de groupe avec les participants aux ateliers.  
 Organisation et réalisation d’un grand événement de type vernissage.  
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 S’assurer d’une circulation efficace et efficiente de l’information auprès des partenaires 
et au sein de l’équipe de travail. 

 Comprendre et appliquer la mission de la ressource. 
 Voir au déploiement du plan d’action et à la réalisation des activités selon un calendrier 

de travail établi. 
 

Compétences requises : 
 Excellente capacité organisationnelle. 
 Excellente habileté à communiquer. 
 Être structuré et efficace. 
 Leadership, collaboratif. 
 Autonomie, sens de l’initiative, ouverture d’esprit, sens de la créativité. 
 Détenir de l’expérience en animation de groupe. 
 Avoir une bonne tolérance au stress, être polyvalent, débrouillard, proactif, rigueur. 
 Bonne connaissance du phénomène de l’exploitation sexuelle et de la prostitution 

juvénile serait un atout. 
 Bonne connaissance du français parlé et écrit. 

 
Exigence du poste : 
 Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent ou deux années d’expériences 

dans un domaine relié à l’emploi (ex : technique en loisirs, organisation d’événements 
ou d’activités). 

 Connaissance du milieu communautaire et institutionnel serait un atout. 
 Maitrise de Word et Excel. 
 Expérience en coordination d’activités ou de projets spéciaux. 
 Posséder une voiture  

 
Condition de travail : 
 Statut : Temps plein, contrat pour 1 année, avec possibilité de prolonger jusqu’en 2022. 
 28 heures / semaine, jour, horaire à discuter et variable. 
 Accès à des assurances collectives et à des conditions de travail intéressantes.  
 Salaire : Selon l’échelle en vigueur. 
 Entrée en fonction : le plus tôt possible. 

 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’attention de Mme Caroline 
Guérard au courriel suivant : direction@refugelapiaule.com ou par la poste : 165, rue Marchand, 
C.P. 801, Drummondville, Québec, J2B 6X1. 
 
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 
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