
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Le Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier (CJC), est un organisme « par et pour » les jeunes 
16-35 ans dont la mission est de soutenir les jeunes adultes dans la mise en action de leur projet de vie. 
Depuis 15 ans, le CJC est un des partenaires du programme Cirque du Monde s’adressant aux jeunes en 
situation précaire.  Les techniques de cirque y sont utilisées de concert avec une pédagogie d’intervention 
auprès des participants. Afin de contribuer à ce projet mobilisant, rassembleur et novateur, le CJC est à la 
recherche d’une ou d’un : 

 
AGENT(E) DE FORMATION « PROJET DE VIE » 

POUR LES PROJETS DE CIRQUE SOCIAL 
 
 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice des projets de cirque social et en collaboration avec l’équipe des 
projets de cirque social et du Centre Jacques-Cartier, l’agent (e) de formation « Projet de vie » sera appelé à : 
 
 Développer un contenu et des actions de formation « projet de vie » à Cirque du Monde et dans les 

projets de cirque social. 
 Encourager et valoriser l’implication des participants à tous les niveaux du projet (tant participatif 

qu’organisationnel). 
 Recruter, accueillir, informer les jeunes intéressés à participer aux projets de Cirque social. 
 Identifier et évaluer les objectifs avec les participants et en assurer le suivi selon les besoins, le rythme et 

les intérêts des participants. 
 Guider, soutenir et suivre les jeunes individuellement et collectivement dans leur participation aux 

ateliers du cirque et leur projet de vie. 
 Identifier des personnes-ressources pour animer des ateliers thématiques, au besoin. 
 Participer à divers comité et rencontres. 
 Voir au bon déroulement et à la sécurité (physique et émotive) des jeunes lors des projets de Cirque 

social. 
 Mobiliser les participants du cirque à participer aux instances et activités du Centre Jacques-Cartier. 

 
 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Formation universitaire ou collégiale en service social, en éducation ou autre formation pertinente ; 
 Avoir un minimum de 2 ans d’expérience auprès du milieu communautaire, en animation, en éducation 

populaire, en éducation auprès des adultes ou autres expériences pertinentes; 
 Vouloir travailler dans une approche de gestion participative et de développement de projets; intervention 

de groupe; 



 Connaître les approches de l’art social, un atout; 
 Connaître et maîtriser les programmes d’intégration sociale (IS) et d’intégration socioprofessionnelle (ISP) 

du Ministère de l’Éducation, un atout. 
 Connaître et adhérer aux approches éducatives, à l’éducation populaire, à l’approche par compétences et 

au développement du pouvoir d’agir; 
 Connaissance et reconnaissance de la réalité des jeunes adultes; 
 Détenir une bonne capacité de  rédaction. 

 
COMPÉTENCES PERSONNELLES 
 

 Savoir être mobilisateur dans l’esprit d’un leadership participatif; 
 Avoir une personnalité dynamique et empathique; 
 Avoir une bonne communication et une grande capacité à entrer en relation avec les jeunes adultes; 
 Faire preuve d’une grande capacité à s’adapter et à organiser son travail de façon autonome;  
 Savoir intervenir avec pédagogie, être créatif dans son approche et dans la recherche de solutions; 
 Démontrer de l’intérêt à travailler avec les arts du cirque et à collaborer avec des instructeurs de cirque; 
 Être stimulé par les nouvelles approches d’intervention, notamment celles liés aux arts; 
 Bien maîtriser les principaux outils informatiques; 
 Détenir un permis de conduire valide; 
 Être disponible les lundis et mercredis soirs et à l’occasion certains autres soirs et la fin de semaine. 

 
 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 
Le poste est à temps partiel à raison de : 

- Nombre d’heures/semaine : 21 heures/semaine 
(dont 7 heures sur 2 soirs - lundi et mercredi) 

- Taux horaire : Selon l’échelle salariale.  Base de 17,34 $.    
- Date d’entrée en fonction : 23 octobre 2017 (avec arrêt de juin à août) 
- Contrat d’un an, possibilité de renouvellement. 

 
 

Pour déposer votre candidature : veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre 
d’intention par courriel : coordocirque@centrejacquescartier.org à l’attention de Sarah Bédard-Dubé, 
coordonnatrice des projets de cirque social, avant le 13 octobre à midi. 
 


