Offre d’emploi

Titre :

Chargé(e) de projets | Profil gestion et communication

Date :
Nombre de semaines :
Taux horaire :
Nombre d’heures :
Lieu :

11 février au 31 mars 2019
7 semaines
15 $ / heure
35 heures / semaine
Bureau de CSF Canada, Montréal (105 rue Ontario Est)

L’organisation
Depuis 1994, l’association artistique et humanitaire Clowns Sans Frontières organise des
spectacles et des ateliers gratuits pour offrir un soutien moral et émotionnel aux populations
victimes de la guerre, de la misère ou de l’exclusion. Sans discrimination politique, ethnique ou
religieuse, les artistes apportent des moments de rire et de rêve dans les camps de réfugiés, les
bidonvilles, les centres de détention pour mineurs, les orphelinats, les communautés
autochtones, les centres jeunesse et autres lieux où la culture peine à respirer.
Objet de l’emploi
Ce projet vise à assurer la gestion en amont des activités locales et internationales de Clowns
Sans Frontières prévues pour l’été et l’hiver 2019.
Responsabilités
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du programme de Clowns Sans Frontières, le ou la
chargé(e) de projets sera responsable du volet gestion et communication et devra:
- Rédiger des demandes de subventions
- Planifier la mise en oeuvre des activités (ressources matérielles, humaines, financières)
- Créer des éléments de communication pour les réseaux sociaux et infolettre
- Mettre à jour le site web
- Assurer la correspondance avec les partenaires et bénévoles
Exigences et compétences
- Formation en Gestion, Communication & Marketing, Philanthropie, Sciences politiques
- Avoir une expérience professionnelle pertinente liée aux responsabilités énumérées
- Très bonnes connaissances informatiques et des réseaux sociaux
- Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse, d’analyse, sens critique
- Capacité à coordonner et planifier, sens de l'organisation et respect des échéanciers
Qualités recherchées :
- Axé sur les résultats, proactif, humour, fiabilité et dynamisme
- Rigueur, sens du détail, minutie
- Intérêt pour la mission et les programmes de Clowns Sans Frontières
Nous vous invitons à soumettre votre candidature. Faire parvenir une lettre de motivation et
un curriculum vitæ incluant une section « références » à l’adresse courriel suivante :
contact@clownssansfrontieres.ca
Le candidat est âgé entre 16 ans et 30 ans.
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.

