
  

                                       

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de projet  
Développement d’un projet de formation et d’encadrement professionnel  

pour les membres des Premières nations, des Cris et des Inuits 
 

Soucieux que des services adéquats soient dispensés en matière de protection de la jeunesse aux personnes 
vulnérables des communautés autochtones du Québec, l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec et l’Ordre des psychoéducateurs du Québec ont développé un projet 
novateur en collaboration avec plusieurs partenaires et instances gouvernementales. 
 
Ainsi, les deux ordres professionnels travailleront en étroite collaboration au cours des quatre prochaines 
années afin de développer un programme de formation et d’encadrement de personnes autochtones habilitant 
ces dernières à intervenir dans leur communauté et réaliser certaines activités réservées aux travailleurs 
sociaux et aux psychoéducateurs. Un projet novateur adapté aux besoins et à la réalité des Inuits, des Cris et 
des Premières nations. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l'autorité de la directrice générale et secrétaire de l’Ordre, le titulaire du poste veille au 
développement du programme de formation et d’encadrement des personnes autochtones souhaitant 
intervenir et dispenser des services en protection de la jeunesse aux personnes vulnérables de leur 
communauté située dans le Nord du Québec. Il gère le projet, tisse les partenariats requis, travaille en 
étroite collaboration avec le chargé de projet de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du 
Québec et assure la réalisation du mandat dans les délais impartis. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Identifier les compétences requises pour réaliser certaines activités professionnelles ciblées, en 
collaboration avec divers intervenants; 

• Développer un programme de formation adapté aux besoins des communautés autochtones en 
collaboration avec les partenaires du milieu universitaire et des communautés autochtones; 

• Développer des partenariats avec différents organismes; 

• Animer des groupes de discussion et des séances de travail avec différents intervenants et 
partenaires; 

• Effectuer des recherches et des analyses; 

• Rédiger des avis, des guides de référence et d’encadrement de la pratique et des normes de 
pratique et d’exercice adaptés à la pratique et à la culture des autochtones; 

 
• Travailler de concert avec le chargé de projet de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices 

du Québec et en étroite collaboration avec la chargé de projet du Secrétariat aux affaires 
autochtones; 

• Rédiger des rapports d’état d’avancement du projet et effectuer une reddition de comptes à la 
direction générale de l’Ordre, au comité directeur et aux partenaires; 

• Toute autre tâche déléguée.  
  



PROFIL RECHERCHÉ  

 
EXIGENCES 
• Membre en règle de l’OTSTCFQ 
• Plus de sept (7) années d’expérience professionnelle 
• Expérience en gestion de projet 

 
QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES 

• Grande capacité d’analyse, de recherche et de développement de projet 
• Habiletés de gestion, leadership actif et participatif 
• Gestion des priorités, efficacité, autonomie et sens de l’organisation 
• Grande capacité à travailler en équipe et à mobiliser des partenaires 
• Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et à supporter la pression 
• Dynamisme, disponibilité et dévouement 
• Jugement, rigueur et professionnalisme 
• Esprit d’équipe, solidarité et souplesse 
• Entregent, courtoisie et tact 
• Sens des responsabilités et maturité professionnelle 
• Intégrité   
• Capacité d’analyse des problématiques complexes et sociales 
• Excellente capacité de rédaction  
• Maîtrise des communications écrites et verbales, en français et en anglais 

 
QUALITÉS ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES 

• Connaissance des réalités autochtones  
• Connaissance des enjeux reliés au développement de formation initiale et continue 
 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 
Lieu de travail : Montréal, siège social de l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec et 

occasionnellement de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 
Horaire de travail : 5 jours par semaine de 8 h 30 à 16 h 30, possibilité de 4 jours par semaine 
Échelle salariale : 80 000 $ à 90 000 $ (35 h par semaine) 
Nature du poste : temporaire, contrat de 4 ans, à temps plein 

DEPOT DE LA CANDIDATURE 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 31 décembre 2017   
à Mme Sylvie Tremblay, directrice des services administratifs et des technologies de l’information, à 
l’adresse : stremblay@otstcfq.org  
 
Pour obtenir des informations additionnelles, consultez le site de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec www.otstcfq.org  

 
 
Le genre masculin est utilisé dans ce document sans discrimination à l’égard du féminin, dans le seul but d’alléger le texte. 

 
 

PROJET DE COLLABORATION ENTRE :            
 

mailto:stremblay@otstcfq.org
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