
 

 

 

 

Coordonnateur, programme jeunesse 

Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour est le seul organisme sans but lucratif au Québec qui offre des services 

de première ligne aux familles dont l’enfant a disparu et qui enseigne au public dans le but de réduire le nombre de 

disparitions d’enfants. 

Le Réseau Enfants-Retour désire embaucher un professionnel dynamique axé sur les résultats qui sera 

responsable du développement et de la mise en œuvre d’un nouveau projet provincial qui sera lancé en septembre 

2017. « Exploitation sexuelle et trafic des jeunes au Québec – Approche de prévention destinée aux éducateurs, 

parents et intervenants dans la communauté » visera à sensibiliser les jeunes à propos des dangers des fugues et 

des risques de devenir victimes d’exploitation.  

Tâches et fonctions : 

 Élaborer, planifier et coordonner le programme « Exploitation sexuelle et trafic des jeunes au Québec – 

Approche de prévention destinée aux éducateurs, parents et intervenants dans la communauté  », en 

collaboration avec la directrice des programmes d’assistance aux familles;  

 Planifier, préparer, mettre en œuvre et évaluer le programme, le contenu de l’atelier et le curriculum; 

 Bâtir et favoriser des relations solides avec les diverses parties prenantes. Faire un échéancier des réunions 

et les faciliter avec les parties prenantes et en assurer le suivi approprié; 

 Recruter, former, superviser et former des éducateurs et des leaders communautaires pour qu’ils réalisent 

le contenu des ateliers dans leurs communautés respectives; 

 Élaborer une trousse à outils bilingue à l’intention des éducateurs, des animateurs spirituels et des 

responsables de services à la jeunesse du Québec; 

 Aider à la commercialisation et à la distribution de l’information sur les programmes, la sensibilisation et 

l’inscription; 

 Élaborer un annuaire en ligne complet et à jour de services et ressources; 

 Rédiger toute la correspondance du programme destinée aux divers partenaires et intervenants impliqués 

dans le projet; 

 Répondre aux demandes d’information et assurer le suivi des demandes d’ateliers; 

 Assurer l’atteinte des objectifs stratégiques et tactiques du programme;  

 Tenir à jour le registre de rendez-vous ainsi que les rapports d’étape mensuels et/ou les rapports plus 

spécifiques destinés au conseil d’administration et aux bailleurs de fonds du programme. 

 

 

Exigences : 

 

 Diplôme universitaire dans une discipline en lien avec le poste (ex. : éducation, psychologie, travail social, 

criminologie, techniques policières); 

 Bilinguisme : maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit; 

 Niveau élevé d’entregent et habileté à travailler efficacement avec un large éventail de partenaires et 

de représentants des diverses communautés; 

 Expérience pertinente en planification de programmes et en intervention auprès des jeunes et des 

parents; 

 Bonne connaissance des logiciels; 

 Permis de conduire valide. 

 



 

 

Conditions : 

 

L’entrée en fonction est prévue vers le début septembre 2017. Il s’agit d’un poste à temps plein, à raison de 35 

heures par semaine. Conditions salariales et avantages sociaux concurrentiels. 

 

 

Envoi des dossiers de candidature 

 

La date limite pour envoyer votre candidature est le 11 août 2017, à 17 h. Votre dossier de candidature doit 

comprendre votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre d’intention. Veuillez faire parvenir votre dossier à la 

directrice générale, Madame Pina Arcamone, par courriel à p.arcamone@reseauenfantsretour.ong ou par 

télécopieur au 514 843-8211.  

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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