
 

     Poste de chargé de projet  

     pour ReprésentACTION 
      (développement de la parole collective) 

 

 

 

 

Vous voulez faire partie d’une initiative provinciale, avoir un impact sur la vie des gens ?  
Vous êtes une personne d’action qui aime les défis ?  

La solidarité, la démocratie et la justice sociale sont des valeurs qui vous parlent ?  

Vous appréciez créer des partenariats ? Vous êtes rassembleur et dynamique ? 

Ce poste de chargé de projet pour ReprésentACTION, en développement de la parole 

collective, pourrait être le défi que vous attendiez ! 
 

Ce qu’on vous offre : 
 Un environnement de travail agréable au bord de la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie 

 Un horaire de travail flexible (35 heures) 

 L’occasion d’innover et d'user de créativité 

 La possibilité d'évoluer dans une petite équipe dynamique et tissée serrée où les opportunités 
d’apprentissage et d’implication sont grandes 

 Une solidarité nationale, des échanges réguliers avec d'autres chargés de projet de 

ReprésentACTION présents dans tout le Québec 

 Un salaire entre 21$ et 28$ de l’heure 

 Un contrat d’un an avec grande possibilité de renouvellement sur plusieurs années 
 

Rôle : 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de l’organisme porteur, soit Droit et Recours Santé Mentale 

Gaspésie-Les-Îles, le titulaire du poste devra développer la parole collective et aura, pour ce faire, à : 

 Recruter et mobiliser des personnes vulnérables (santé mentale et/ou économique fragiles) pour 

former des comités citoyens 

 Organiser et animer des rencontres ou des ateliers de formation destinés à outiller ces personnes 
dans le but de développer leur potentiel et leur capacité d’agir pour une meilleure justice sociale 

 Organiser et coordonner la participation de citoyens sur des tables et des comités consultatifs et 

décisionnels de la région 

 Agir en concertation avec différents partenaires du communautaire, du développement social et du 

réseau de la santé et des services sociaux pour le bon avancement du projet  
 

Profil recherché 
 Diplôme universitaire de 1er cycle ou technique en travail social, éducation spécialisée, loisir ou toute 

autre discipline et/ou expérience pertinente  

 Empathie, grande aisance à communiquer, à mobiliser des gens autour d’un objectif commun et à 

animer des groupes  

 Posséder une voiture et un permis de conduire valide  

 Aisance avec la suite Office et Facebook et bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 
 

Le défi vous intéresse : 

Faites parvenir votre candidature à Karyne Boudreau à l’adresse 

 info@drsmgim.org 

https://www.representactionsmq.org/
https://droitsetrecours.org/
https://droitsetrecours.org/

