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Offre d’emploi 

 
Chargé(e) de projet 

 
Participation citoyenne et gouvernance des organisations est un projet pilote voué à renforcer 

la gouvernance des organisations* par la présence de citoyens engagés. Il se fera en respect et 

en collaboration avec les ressources et partenaires du milieu lanaudois et de façon 
complémentaire aux réalisations et services en accompagnement sur la gouvernance et en 
formation-promotion offerts par le milieu. 
 
Tâches et responsabilités principales : 

Sous la supervision du « Comité des citoyens », le chargé de projet aura comme principales 
tâches et responsabilités : 

• Mettre en place des cellules de ressources humaines bénévoles dans l’accompagnement 
des organisations dans leurs efforts de renforcement de leur gouvernance et de la 
participation citoyenne et développer des contenus et outils pour ces cellules ; 

• Élaborer et réaliser un plan de diffusion des connaissances en matière de participation 
citoyenne et de gouvernance ; 

• Voir au transfert possible et à la mise en valeur des apprentissages, des bonnes 
pratiques, des outils de diffusion et du service de jumelage développés par le projet. 

 
Profil recherché, qualifications et exigences : 

• Formation universitaire pertinente au projet (Gestion, Développement des 
organisations, Communications, Anthropologie, autre domaine connexe) 

• Expérience de 2 ans en gestion de projet 

• Habiletés en communication orale et rédactionnelle 

• Orientation vers les résultats 

• Sens diplomatique 
 

Conditions de travail : 

• 40 000 $/an, durée du projet 3 ans 

• 28hres/semaine, horaire flexible avec possibilité de travail en soirée  

• Lieu de travail à Joliette mais nécessite des déplacements qui sont remboursés 

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre de motivation au comité de sélection avant le 27 mai 
2019, 16h30 à l’adresse suivante : chantal.lalonde@tpdsl.org. Pour plus d’information sur la 
TPDSL vous pouvez consulter www.tpdsl.org  
 
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. 
 

* Il s’agit ici d’organisations locales et régionales qui ont un rôle d’influence sur le 

développement de la région, soit des organisations socioéconomiques. 
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