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OFFRE D’EMPLOI (AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE) 
 

Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) a pour mandat de promouvoir des pratiques saines et 
dignes, des activités et des projets pour les familles dans un environnement inclusif en vue de renforcer et 
d'enrichir leur qualité de vie. Nous voulons aider à bâtir une société où le bien-être des familles et des 
membres de la famille se nourrit, grâce à l'innovation dans l'approche, l'excellence du service et les 
initiatives culturelles. Notre milieu de travail valorise les diversités et l’inclusion et nous encourageons de ce 
fait les personnes issues de groupes sous-représentés à poser leur candidature. 
 

COORDONNATEUR DE PROJET - Halton 

CONTRAT à temps plein – 50 semaines par année avec possibilité de renouvellement 

CONCOURS 19-JL-2019 
 

 
Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) est à la recherche d’une personne qui agira à titre de 
coordonnateur de projet permanente à temps plein, soit 30 heures par semaine. L’entrée en fonction est 
prévue le 02 août 2019. 
 

MANDAT 
✓ Consolider le réseau du CCF dans la région et élaborer des partenariats durables ; 
✓ Produire un plan d’action et de mise en œuvre explicite et axé sur l’atteinte des résultats; 
✓ Cibler et établir des partenariats ou autres formes d’entente avec des consultants et organismes 

partenaires des secteurs privés, publics ou para-publics, organismes et associations ; 
✓ Assurer la mise-à-jour continue de la cueillette de données clients Assurer le suivi de toutes les 

dépenses du projet ; 
✓ Produire les rapports financiers et d’activités requis par le bailleur 
✓ Participer aux des rencontres de travail avec le SADDEC et s’assurer de l’exécution e l’entente avec 

SADDEC 
✓ Suivi et supervision des tâches et activités de l’équipe de travail  
✓ Participer aux différents forums et rencontres communautaires en lien avec le développement 

économique 
✓ Assurer l’embauche de l’équipe de travail, lorsque nécessaire (entrevues, sélection, rédaction et 

signature des contrats) 
✓ Assurer l’embauche des experts, fournisseurs de services, consultants et animateurs 
✓ Mettre sur pied un comité directeur composé d’un représentant de chaque partenaire et animer les 

rencontres du comité 
✓ Assurer la gestion et la logistique du projet 
✓ Assurer une répartition équitable des activités selon les écoles participantes 
✓ S’assurer qu’à la fin de chaque activité ou série d’activités, le Comité directeur fasse une 

évaluation basée sur les indicateurs de rendement  
✓ Rédiger et soumettre tous les rapports intérim et le rapport final aux partenaires, puis à la Fondation 

Trillium de l’Ontario 
✓ Participer au recrutement 10 bénévoles pour la promotion, logistiques, planification et achat des 

ingrédients avec le cuisinier; 
✓ Participer à la co-planification des ateliers culinaires et des 20 ateliers de sensibilisation 
✓ Promouvoir le projet « Cuisiner en famille et en français » auprès de la communauté dans la région 

de Halton (écoles francophones, associations, etc.) 
✓ Évaluation continue du programme  
✓ Assurer le suivi des communications (communiqué de presse, outils de promotions, etc.) 
✓ Assurer le suivi, l’encadrement et les questions de gestion de conflits et gestion de crises avec les 

clients /Participants 
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✓ Et toutes autres taches assignées 
 
 
 
 
 
EXIGENCES REQUISES  

✓ Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent ; 
✓ Expérience démontrée en développement économique communautaire et/ou en gestion ; 
✓ Aisance dans l’utilisation de matériel informatique (courriels, suite Office, DropBox, etc.) ; 
✓ Bonne connaissance de la région et de son environnement socio-économique ; 
✓ Bonne connaissance du développement économique communautaire ; 
✓ Bonne connaissance de la gestion d’organisations de petite taille ; 
✓ Curiosité à toute épreuve et sens de l’initiative ; 
✓ Dynamisme, professionnalisme et entregent ; 
✓ Capacité à communiquer de façon claire et efficace ; 
✓ Capacité à mobiliser des ressources autour d’une vision ; 
✓ Leadership reconnu et volonté affichée de dépasser les objectifs fixés ; 
✓ Capacité de gérer les priorités, les imprévus et les situations stressantes ; 
✓ Autonomie, capacité de travailler de façon indépendante et en équipe. 
✓ Bilinguisme : Excellente maîtrise du français (écrit et parlé), très bonne maîtrise de l’anglais. 
✓ Lieu de travail : Bureau de CCF à Milton. L’entrée en fonction est fixée au 02 août 2019. 

 
 
RÉMUNÉRATION : 45 000 annuel  
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 26 juillet 2019 à 16h30 à l’attention de : M. Shafique 
Dabré, président du CA par courriel à contact@centrecanadiendelafamille.ca 
 
Veuillez noter que le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) communiquera seulement avec 

les personnes retenues pour une entrevue. 
 
 

Le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) promeut la diversité et l’accessibilité  
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