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Offre d’emploi : 

Chargé-e de programme 
 Communautés bâtissant l’avenir des jeunes 

 
 

L’Institut Tamarack cherche à combler un poste bilingue pour le projet Communautés bâtissant l’avenir 
des jeunes. Avez-vous envie d’aider 25 000 jeunes du Québec et du Canada à progresser? Nous sommes 
à la recherche d’un-e chargé-e de programme à temps plein qui se joindra à l’équipe de Communautés 
dynamiques Canada (CDC) (Vibrant Communities | Tamarack Institute (tamarackcommunity.ca))  de 
l’Institut Tamarack.   
 
 
À propos de l’Institut Tamarack : 
L’Institut Tamarack est une organisation de bienfaisance qui s’est donné pour mission d’aider les 
communautés à se saisir des enjeux locaux en déployant des stratégies éprouvées pour mobiliser leurs 
membres. Nous mettons sur pied et soutenons des communautés d’apprentissage pour aider les gens à 
collaborer, à cocréer des connaissances, et à résoudre des questions complexes par une approche 
d’impact collectif. Nous aspirons à établir une force collective visant le changement communautaire. 
Apprenez-en davantage à propos de l’Institut Tamarack en visitant le www.tamarackcommunity.ca.  
 
Description du poste 
À titre de chargé-e de programme, vous veillerez à la mobilisation et à l’accompagnement de 
partenaires communautaires locaux, et vous travaillerez activement à recruter, à retenir et à soutenir de 
nouveaux membres afin d’atteindre les objectifs requis. De plus, vous préparerez des documents 
d’apprentissage, des billets de blogue, des études de cas, des outils d’intervention, et des rapports, et 
serez également impliqué-e dans l’organisation et l’animation de communautés de pratique et de 
webinaires. Entre autres responsabilités, vous organiserez des événements d’envergure régionale ou 
nationale et assurerez leur bon déroulement. Il est attendu que l’ensemble de votre travail contribue à 
la coproduction d’activités d’apprentissage et de publications avec nos membres.  
 
Environnement de travail : 
La ou le chargé-e de programme se rapportera à la directrice de l’initiative Communautés bâtissant 
l’avenir des jeunes. Elle ou il travaillera également en étroite collaboration avec les autres membres de 
l’équipe de l’Institut Tamarack. 
 
Comme c’est le cas pour la plupart des autres employé-e-s à l’Institut Tamarack, vous pouvez effectuer 
vos tâches en télétravail, ou encore nous pouvons louer un espace de travail à proximité de l’endroit où 
vous vivez. Nous accordons la préférence aux candidat-e-s qui habitent dans la province du Québec. 
 
Responsabilités du poste : 

• Entretenir et approfondir les relations avec les communautés. L’Institut Tamarack déploie une 
approche éprouvée pour mobiliser et soutenir les communautés. 

• Coordonner des communautés de pratique, des webinaires, et des rencontres en personne. 
• Accompagner les communautés sur le plan de l’apprentissage technique et par problématique. 
• Agir en tant que facilitateur-trice d’apprentissage entre pairs au sein du réseau de 
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• Rédiger des études de cas ou des documents de travail afin d’aider les membres sur le plan des 
connaissances et de la pratique. 

• Contribuer à la réussite des membres, assurer le suivi des retombées, et produire des rapports. 
• S’impliquer activement au sein de l’Institut Tamarack, et prendre part à la conception et à la 

mise en œuvre de l’ensemble du plan d’apprentissage annuel.  
• Lorsque nécessaire, représenter Tamarack lors d’événements régionaux, nationaux ou 

internationaux. 
• Réaliser les autres tâches mentionnées dans la description du poste. 

 
Qualifications : 

• Capacité à travailler de façon autonome, faire preuve de motivation, et valoriser la confiance et 
l’engagement au travail. Posséder d’excellentes aptitudes en communication (en français et en 
anglais). Capacité à mener le travail à terme dans des échéanciers serrés. 

• Expérience et formation reconnues, notamment par un diplôme d’études collégiales ou de 
premier cycle universitaire, ou l’équivalent de trois ans d’expérience dans des fonctions 
similaires.   

• Solide compréhension des processus de changement communautaire et collaboratifs.  
• Le bilinguisme (français et anglais) est requis pour occuper ce poste. 
• Fortes compétences en recherche, de même qu’en rédaction en français et en anglais. 
• Connaissance approfondie des médias sociaux; capacité à travailler avec des logiciels et des 

bases de données destinés au marketing (HubSpot). 
• Capacité à travailler à distance, au sein d’une équipe délocalisée, et dans un environnement 

organisationnel en constante évolution. 
• Excellentes habiletés relationnelles en personne ou en ligne afin d’établir un climat de confiance 

et de susciter l’engagement des jeunes. 
• Sens de l’organisation, capacité à gérer efficacement les priorités et à mener plusieurs tâches 

simultanément.   
• Volonté et capacité à se déplacer au Québec ou ailleurs au Canada, au besoin. 

  
 
 
Salaire et avantages sociaux : 
L’Institut Tamarack offre un salaire et des avantages sociaux concurrentiels, un régime enregistré 
d’épargne retraite, une certaine flexibilité quant au lieu et à l’horaire de travail, de même que des fonds 
permettant à ses employé-e-s de se perfectionner. Notre philosophie de travail valorise la confiance et 
l’engagement personnel. Il s’agit d’un poste à temps plein de 40 heures par semaine dont le salaire 
annuel se situe entre 50 000 et 65 000 $. 
 
Pour postuler : 
Veuillez envoyer votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation à 
jana@tamarackcommunity.ca. Nous remercions toutes les personnes qui ont déposé leur candidature, 
mais seules les personnes retenues seront contactées.  

 

http://www.tamarackcommunity.ca/
mailto:jana@tamarackcommunity.ca

