Offre d’emploi contractuel :
Jeune commissaire
Communautés bâtissant l’avenir des jeunes
Es-tu âgé-e entre 15 et 30 ans? L’Institut Tamarack est à la recherche d’un-e jeune commissaire
(emploi contractuel à temps partiel) pour organiser le contenu d’une galerie virtuelle qui sera
présentée lors de l’événement l’Avenir de la prospérité des jeunes, qui s’inscrit dans le cadre du projet
Communautés bâtissant l’avenir des jeunes.
Au sujet de l’Institut Tamarack
L’Institut Tamarack est une organisation de bienfaisance qui aide les communautés à prendre action
quant aux enjeux locaux en déployant des stratégies éprouvées pour mobiliser leurs membres. Nous
mettons sur pied et soutenons des communautés d’apprentissage permettant aux gens de collaborer,
de co-créer des connaissances, et de résoudre des questions complexes à l’aide de l’impact collectif.
Nous aspirons à établir une force collective visant le changement communautaire.
Communautés bâtissant l’avenir des jeunes (CBAJ) est un projet d’impact collectif impliquant 13
communautés à travers le Canada qui vise à améliorer les résultats scolaires et la situation d’emploi
des jeunes. Ce projet mobilise les dirigeant-e-s à l’échelle de la communauté locale afin de soutenir
efficacement les jeunes.
L’Avenir de la prospérité des jeunes
L’Institut Tamarack est en train de créer une galerie virtuelle qui permettra à une dizaine de jeunes
photographes vivant au Canada de présenter leur perspective quant à l’avenir de la prospérité des
jeunes. Nous avons lancé un concours de photos qui invite les jeunes âgés de 15 à 30 ans vivant au
Canada à explorer les questions suivantes à l’aide de la photographie : Comment les jeunes
influenceront-ils l’avenir de la prospérité? La prospérité assurera-t-elle un meilleur avenir aux jeunes?
Comment la prospérité pourrait-elle mettre un terme au chômage et à la pauvreté chez les jeunes? Un
jury sélectionnera dix photos afin qu’elles soient exposées dans une galerie virtuelle qui fera le tour du
Canada.
L’emploi contractuel
CBAJ s’est engagé à offrir des rôles importants aux jeunes dans le cadre des structures de leadership
partagé, des processus décisionnels, ou encore dans le cadre de projets en leur donnant l’occasion de
fournir leurs idées et d’être consultés.
À titre de commissaire, tu feras partie d’une équipe de jeunes qui travailleront ensemble sur le projet
de mars à juillet 2021. Voici un aperçu des tâches à réaliser dans le cadre de ce contrat :
•

•

Faire partie du jury du concours de photos. Évaluer les photos soumises et proposer 10 photos
en vue de leur exposition dans la galerie virtuelle, et 20 photos en vue de leur parution dans les
différentes publications de l’Institut Tamarack.
Organiser la conception/présentation visuelle de la galerie virtuelle en tenant compte de
l’expérience que vivront ses visiteuses et visiteurs, de même que du récit artistique (c.-à-d.
l’« histoire » que raconte chaque photo de la galerie).
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•
•
•

•

Concevoir la page web de la galerie et rédiger son contenu à l’aide de Hubspot.
Diriger la phase de test bêta et travailler avec l’équipe de communications de l’Institut
Tamarack afin de résoudre les éventuels problèmes techniques.
Élaborer et mettre en œuvre un plan de sensibilisation et d’engagement communautaire pour
faire la promotion et organiser la « tournée » de la galerie virtuelle à travers le Canada. Animer
au moins dix discussions en ligne de sorte que les décideuses et décideurs politiques ainsi que
les prestataires de services puissent se familiariser avec les perspectives des jeunes sur la
prospérité et leur avenir. Ces discussions en ligne prendront diverses formes, incluant des
présentations lors d’événements, de conférences, de webinaires et de communautés de
pratique organisés par l’Institut Tamarack.
Concevoir et déployer des outils permettant d’évaluer l’incidence et la portée du plan de
sensibilisation et d’engagement communautaire, de la galerie virtuelle, et des discussions en
ligne. Fournir régulièrement des rapports — y compris un rapport final — décrivant les
retombées du projet.

Puisqu’il s’agit de télétravail, nous vous demandons de posséder votre propre ordinateur de bureau ou
portable. Celui-ci doit posséder une webcam et bénéficier d’une connexion stable à Internet.
Qualifications
• Être âgé-e de 15 à 30 ans.
• Habiter au Canada et être légalement autorisé-e à travailler au Canada.
• Disposer d’un véritable intérêt pour le commissariat d’œuvres artistiques, les communications, la
photographie et/ou la conception web.
• Être familiarisé-e avec le travail de changement et de collaboration en contexte communautaire.
Compétences et expériences recherchées
• Bon sens de la conception et de la composition visuelles
• Fortes compétences en recherche, rédaction et communication (en anglais). Le bilinguisme
(anglais et français) est un atout.
• Communicatrice ou communicateur qui termine le travail qui lui est demandé
• Apte à travailler à distance, de manière autonome ou en collaboration avec une équipe à distance.
• Sens de l’organisation, capacité démontrée à mener plusieurs tâches simultanées et bonnes
compétences sur le plan de la gestion du temps.
Informations sur l’emploi contractuel
Il s’agit d’un contrat indépendant s’étalant du 15 mars au 16 juillet 2021. Les services offerts dans le cadre
de cet emploi devront être facturés sur une base mensuelle à un taux horaire de 25 $, pour un total de
380 heures.
Postule dès maintenant!
Envoie ton curriculum vitæ et une lettre de présentation décrivant clairement de quelle manière tu
réponds aux exigences du poste sur le plan des qualifications, des compétences et des expériences
décrites ci-dessus. Le curriculum vitæ et la lettre de présentation peuvent être envoyés à Jana Harris,
responsable des finances et des opérations, à jana@tamarackcommunity.ca d’ici le 11 mars 2021. Indique
« Jeune commissaire CBAJ » comme objet du message. Nous remercions toutes les personnes qui
postulent mais ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues.
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