
 

 

 

 

Offre d’emploi : Chargé(e) de projet pour le Centre de conditionnement 

physique communautaire de Pontiac 

La Maison de la famille de Quyon est un organisme communautaire qui offre des 

activités et des services d’aide et d’entraide aux familles de la municipalité de 

Pontiac et des environs. 

Le Centre de conditionnement physique de Pontiac offrira une programmation 

de cours variés pour les 0 à 99 ans et l’accessibilité à de l’équipement 

d’entrainement de qualité dans un environnement sécuritaire et à coût 

abordable. Ce centre ce veut aussi un lieu de socialisation qui pourra renforcer le 

sentiment d’appartenance à sa communauté, créer des liens et briser l’isolement.  

Sous la direction générale de la Maison de la Famille de Quyon, le titulaire aura 

comme principal défi d’actualiser l’idée initiale du projet et de gérer l’ensemble 

des étapes de réalisation du projet. 

 

PRINCIPALES TÂCHES RELIÉES À LA FONCTION : 

• Travailler à l’élaboration et la réalisation des diverses étapes qui mèneront 

à l’ouverture du centre, prévue pour l’hiver 2018. 

• Préparer et rédiger des demandes de financement. 

• Organiser des activités et des cours pour le centre de conditionnement. 

• Travailler en collaboration et en complémentarité avec les partenaires du 

projet et ceux du réseau de la santé et des services sociaux. 

• Mobiliser les citoyens et les partenaires du projet.  

• Mettre sur pied et coordonner un comité de citoyens et de bénévoles.  

 

EXIGENCES 

• DEC ou Baccalauréat dans un domaine lié au poste (administration, 

communications, travail social, loisir, etc.) jumelé à une expérience 

pertinente en gestion de projets.  

• Excellente connaissance du milieu communautaire et du réseau de la 

santé et des services sociaux.  

• Possède de fortes habiletés en leadership et dans le développement de 

partenariats. 



 

 

• Grande capacité à travailler en équipe et en collaboration avec une 

variété d’acteurs. 

• Personnalité optimiste, ouverte d’esprit qui sait faire preuve d’initiative, de 

créativité, d’autonomie et de dynamisme.  

• Excellente maîtrise du français et connaissance fonctionnelle de l’anglais. 

• Un atout : expérience ou intérêt pour les sports, loisirs, nutrition …  

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL   

Salaire horaire à  20 à 21$ de l’heure selon l’expérience.  

30 heures par semaine du lundi au jeudi pour un contrat d’une durée de 26 

semaines (possibilité de renouvellement). 

Lieu de travail : La Maison de la Famille de Quyon, situé au 1074 rue Clarendon, 

Quyon.  

Date prévue en fonction : le 25 septembre 2017. 

Envoyer votre CV et votre lettre de présentation à Madame Catherine Beaudet 

par courriel : beaudet_mfdquyon@bellnet.ca  ou par fax : 819-458-1137 au plus 

tard le 7 septembre 2017. 

  

  

Seuls les candidats retenus seront contactés.  
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