
 
 

 

Say Ça ! est un organisme de bienfaisance basé à Montréal qui offre un tutorat gratuit en 

français et en anglais aux jeunes réfugiés et nouveaux arrivants. Fondé en 2016, nous 

travaillons en étroite collaboration avec les familles, les écoles et d'autres partenaires 

communautaires pour donner aux jeunes les moyens de devenir des citoyens engagés 

et des leaders dans leurs communautés. Notre vision est celle d'une société juste et 

inclusive où les jeunes de tous les milieux ont accès à des programmes de qualité, à des 

outils pratiques et à des ressources qui les aident à s'épanouir. 

 
Titre du poste : Chef de projet 

 
En tant que chef de projet, votre travail consistera à coordonner une équipe de 8 

employés sur une période de 6 mois afin de construire un programme durable pour nos 

bénéficiaires. Vous favoriserez un environnement collaboratif qui encourage le partage 

d'informations, la communication et la transparence. Vous aiderez l'équipe à identifier 

les obstacles et à rechercher des solutions. De solides compétences en gestion de 

projet seront essentielles pour s'assurer que les livrables sont à temps et produisent les 

résultats souhaités. Relevant directement du président du conseil d'administration, vous 

travaillerez en étroite collaboration pour assurer le succès de l'organisation. 

 
Rôles et responsabilités du chef de projet 

 
Les responsabilités du chef de projet varieront en fonction des besoins quotidiens du 

projet. 

 
● Responsable de la planification, de la prestation et de l'évaluation globales du 

programme 

● Responsable de la compréhension et de l'application des politiques de l'entreprise 

● Gérer le budget opérationnel et tenir les livres à jour 

● Soutenir l'intégration des nouveaux membres, aider à clarifier les différents rôles 

et responsabilités de chaque membre de l'équipe, et la façon dont ils travaillent 

ensemble pour atteindre les objectifs et les buts de l'équipe. 

● Favoriser une culture de travail productive et performante ; s'adapter à différents 

styles de travail, personnalités et approches ; fournir un encadrement et des 

encouragements pour maintenir un moral positif et un esprit d'équipe ; résoudre 

rapidement et efficacement les conflits d'équipe. 



● Communiquer chaque semaine avec le président et le conseil 

d'administration et aider à préparer les mises à jour pour les réunions 

mensuelles du conseil. 

● Établir et maintenir des partenariats avec divers partenaires éducatifs et 
communautaires 

● Utiliser des outils de collecte de données et des techniques d'évaluation pour 
suivre les progrès. 

● Créer le rapport final pour démontrer les indicateurs et la réussite globale du projet 

 

 
Exigences du chef de projet 

 
● Gestion de projet : La connaissance des diagrammes RACI, du KANBAN, des 

méthodologies agiles, du design thinking et autres est utile. 

● Administration financière, y compris les prévisions budgétaires, la tenue 

de livres, l'administration des salaires et les déclarations annuelles. 

● Compétences interpersonnelles : empathie, compassion, écoute active, coaching. 

● Solides compétences organisationnelles, y compris l'attention aux détails et les 
compétences multitâches. 

● Solide connaissance pratique de Microsoft Office. 

● Maîtrise de l'anglais et du français, une troisième langue est un atout. 

● Baccalauréat dans un domaine d'études approprié et expérience professionnelle 
équivalente. 
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