
 
 

 

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 : Coordinateur de la jeunesse 

 
En tant que coordinateur de la jeunesse, votre travail consistera à coordonner le 

recrutement des étudiants, leur inscription, la communication avec les parents et/ou les 

écoles, et la gestion globale des relations avec nos bénéficiaires pendant toute la durée 

du projet. 

 
Rôles et responsabilités du coordinateur jeunesse 

 
En tant que coordinateur jeunesse, vos responsabilités varieront en fonction des besoins 

quotidiens du projet. Voici quelques responsabilités courantes: : 

 
● Créez la stratégie de sensibilisation et de recrutement pour cibler les jeunes 

nouveaux arrivants et réfugiés qui ont besoin d'un soutien éducatif. 

● Créez un système d'accueil pour les nouveaux étudiants. 

● Être le principal point de contact entre les étudiants, leurs parents et 

l'organisation ; gérer la correspondance par courriel et soutenir les 

étudiants et leurs familles tout au long du processus d'inscription. 

● Maintenir le contact et le soutien tout au long du cycle de vie du projet 

● Aidez à créer un environnement compatissant pour les jeunes aux prises 

avec des problèmes scolaires et/ou des troubles émotionnels. 

● Rejoignez d'autres organisations communautaires pour faire connaître les 

services de SayCa. 

● Aide à la création de critères d'éligibilité pour différents ateliers et événements. 

● Contribuer au rapport final si nécessaire. 



Exigences du coordinateur jeunesse : 

 
● Expérience de travail avec des jeunes dans un environnement de 

soutien, et/ou dans une capacité de supervision. 

● Excellentes compétences en matière de contact avec les clients et de 
communication interne. 

● Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale. 

● 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 ou expérience professionnelle 
équivalente. 
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