
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Le Carrefour Jeunesse est le secteur jeunesse du CCSE Maisonneuve qui a comme mission de créer un milieu de vie où les 
jeunes réalisent leur plein potentiel par le moyen d’activités de loisirs. 
 

Dans le cadre de son mandat pour l’arrondissement Mercier—Hochelaga—Maisonneuve, le CCSE Maisonneuve est à la 
recherche d’un(e): 

 

COORDONNATEUR(TRICE) DE PROJET AUX ADOS 
 

(poste temporaire) 

 
Relevant du chef de service, en cohérence avec la mission et les valeurs définissant le CCSE Maisonneuve, le 
coordonnateur(trice) a pour mandat d’assurer la mise en œuvre d’un nouveau Projet multidisciplinaire par et pour les ados. 
Ce nouveau projet est soutenu par la Ville de Montréal. 
 
Objectifs du projet : 

1. Permettre aux adolescents de 12 à 17 ans de s'engager dans un projet commun novateur (court-métrage); 
2. Permettre aux adolescents du projet de partager leur vision des choses en explorant une problématique qui les 

touche et en réfléchissant sur les pistes de solutions envisageables; 
3. Préconiser et mettre de l'avant une approche participative "par et pour" les adolescents tout au long du projet; 
4. Permettre aux adolescents participant au projet de développer des savoirs, savoir-faire et savoir-être; 
5. Favoriser le développement de l'esprit critique chez les jeunes autour du sujet choisi; 
6. Développer un sentiment de fierté chez les adolescents participant au projet; 
7. Permettre le développement de nouvelles compétences et l’acquisition de nouvelle connaissances; 
8. Favoriser la mixité sociale et l'inclusion (genres, cultures, nationalités, âges, etc.) des jeunes dans le quartier. 

 
Description : 
 

• Planifier, organiser, promouvoir et coordonner le nouveau Projet multidisciplinaire par et pour les ados; 

• Explorer les partenaires potentiels pour le développement du projet; 

• Promouvoir les activités et les ateliers pour la réalisation d’un court-métrage; 

• Mobiliser, recruter, accueillir, intégrer et impliquer les ados dans le projet;  

• Animer les rencontres de travail et effectuer diverses interventions avec les ados dans l’exécution du projet; 

• Effectuer l’achat de matériel nécessaires; 

• Organiser des ateliers sur multimédia; 

• Évaluer le projet et effectuer différents bilans; 

• Assumer certaines tâches administratives et compléter divers rapports;  
 
Exigences requises : 
 

• Domaines d’études recherchés : Connaissances techniques dans le domaine de la vidéo, du film et de l’intermédiaire 
numérique; dispose d’un diplôme d’études idéalement en cinéma et/ou en gestion des organismes culturels ou tout 
autre domaine pertinent;  

• Au moins 1 année d’expérience à un poste en coordination de projet : production cinématographique, gestion 
culturelle, ou toute autre expérience jugée pertinente; 

• Autonomie, grande capacité à effectuer la gestion des priorités, grand sens des responsabilités; 

• Capacité d’exercer un leadership rassembleur et de créer un climat de travail harmonieux; 

• Habiletés dans les relations interpersonnelles et capacité à tisser des liens de confiance; 

• Excellente connaissance du français parlé et écrit; 

• Excellente connaissance de la suite Office; 
 
Conditions d’emploi : 
Nature du poste : Poste temporaire du 9 août au 17 décembre 2021 (19 semaines) 
Horaire : 30h/sem. du lundi au vendredi et fin de semaine selon les événements liés au projet.  
Horaire flexible et variable de jour et de soir. 
Salaire : 17$/heure 
Lieu : 4240 rue Ontario Est. Montréal. Québec. H1V 1K1 
Entrée en fonction : le 9 août 2021 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le                      
1er juin 2021 à rh@ccse.ca à l’attention de Monsieur Fernando Madrigal, Chef de Service Jeunesse. 
 
N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner. Nous vous remercions 
de votre intérêt pour le CCSE Maisonneuve. 
 

  

CCSE Maisonneuve 
4375, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) 
H1V 1K5 
www.ccse.ca 


