OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de développement – Subventions
PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet SAJ - Service aux jeunes à risque ou affiliés au gangs de rue - vise à offrir un soutien
et un accompagnement individualisé aux jeunes lavallois âgés entre 12 et 24 ans qui
rencontrent certaines difficultés sur le plan personnel, familial, social, scolaire,
professionnel et/ou sur le plan judiciaire et qui désirent apporter des changements dans
leur vie. Dans le cadre de ce projet mis en place en 2014, une vingtaine de partenaires de
Laval travaillent en collaboration pour lutter contre le phénomène des gangs de rue sur le
territoire lavallois.
DESCRIPTION SOMMAIRE DES TÂCHES DE TRAVAIL
La principale responsabilité de l’Agent(e) de développement – Subventions est de piloter
une approche stratégique, découlant d’un plan de pérennisation de programme, pour
garantir l’obtention de subventions à partir de sources institutionnelles et / ou
communautaires. Sous l’autorité du comité de direction et la supervision de la
Coordonnatrice des services cliniques, en collaboration avec l’équipe de recherche
œuvrant à la pérennisation du programme, l’Agent(e) de développement – Subventions
aura pour mandat de :
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger des demandes de fonds et de subventions;
Créer et maintenir des liens avec des agents de programmes et bailleurs de fonds
potentiels;
Rester à l’affût de nouvelles sources de financement pertinentes en regard du
projet;
Gérer un calendrier détaillé des subventions présentant tous les échéanciers et les
principales étapes;
Entretenir des liens et travailler en collaboration avec les acteurs et partenaires du
projet SAJ;
Collaborer dans l’organisation des activités de pérennisation avec l’équipe de
chercheurs;
Soutenir la Coordonnatrice des services cliniques dans la rédaction et la tenue de
la base de données pertinentes aux demandes de subventions.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études supérieures en sciences sociales (ou tout domaine pertinent)
complété ou en voie de l’être;
Expérience dans l’élaboration de demandes de subvention et connaissance des
bailleurs de fonds;
Très bonne connaissance du réseau des services sociaux œuvrant auprès des
jeunes en difficulté, en particulier du milieu communautaire à Laval et à Montréal;
Maîtrise des logiciels Word, Google Drive, Skype. La connaissance des logiciels de
traitement et d’analyse de données (tels EndNote et NVivo) constitue un atout;
Fortes capacités de communication, de rédaction, de recherche;
Excellent français écrit;
Compétences relationnelles, travail d’équipe et circulation de l’information;
Autonomie dans le travail et sens de l’initiative.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•

Période d’affichage : du 26 juillet au 9 août 2018;
Entrée en poste : 4 septembre 2018;
Statut : Contractuel, 200 heures à compléter de septembre 2018 à mars 2019, avec
possibilité de prolongation;
Rémunération horaire versée sous forme d’honoraires professionnels, selon le
niveau de diplomation et l’expérience (taux compétitif);
Dédommagement pour transport (Cartes OPUS défrayées)
Horaire flexible, avec périodes de pointe selon les appels d’offres pertinentes et les
dates butoirs de dépôt des demandes de subvention;
Possibilité de télétravail.
PRÉCISIONS ET COORDONNÉES DE TRANSMISSION

Veuillez transmettre votre candidature (curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation) à l’attention de Claudie Bourget par courriel à l’adresse
cbourget.liaison.tgdrl@saj-laval.com avant le 9 août 2018 à 17h.
Pour en connaître davantage sur le projet et la Table gangs de rue de Laval, visitez le sajlaval.com et le tgdrl.com
***Seules les candidatures retenues seront contactées***

