
 

 

 

 

 

Agent.e de projets - camps de jour 
 

 

Terrain de jeu 
Réseau réussite Montréal (RRM) est un organisme montréalais regroupant 33 partenaires et décideurs 

régionaux d’envergure, issus des milieux scolaires, communautaires, institutionnels et des affaires, qui 

souhaitent ensemble favoriser la persévérance et la réussite scolaires des jeunes. Afin de contribuer à 

l’augmentation de la diplomation, RRM assure la mise en œuvre de projets centrés sur les besoins des jeunes 

et de leurs familles. En plus de sa stratégie de soutien et d'accompagnement à l'action locale, RRM pilote 

régionalement de grands dossiers comme la mesure ministérielle en lecture, les Journées de la persévérance 

scolaire et la mobilisation du milieu des affaires. 

 

Mission 
Soutenir deux projets très mobilisateurs se déroulant dans des camps de jour de Montréal : Lit de camp et 

Socialisation linguistique en camp de jour (pour les élèves issus de l’immigration récente). L’intention ? Soutenir 

la réussite éducative de nos jeunes montréalais pendant l’été en bonifiant les pratiques dans les camps de jour. 

Plus spécifiquement : 

 Agir en tant que personne-ressource pour les deux projets ; 

 Accompagner et soutenir les partenaires engagés dans les projets, dont les responsables de camps de jour 

et les équipes d’animation qui participent aux projets ; 

 Assurer le bon déroulement de la mise en œuvre des projets et l’adhésion aux composantes des projets ; 

 Préparer et animer des rencontres et collaborer aux communautés de pratique ; 

 Préparer divers rapports d’activités puis effectuer divers suivis administratifs ; 

 Participer activement au développement et à la consolidation de liens durables avec une diversité de 

partenaires ; 

 Participer à la démarche évaluative des projets ; 

 Collaborer à l’implantation de stratégies visant à mobiliser l’ensemble des partenaires. 

Spécifique au projet Lit de camp (intégration d’activités de lecture dans les camps de jour): 

 Promouvoir le projet auprès des partenaires : susciter l’intérêt et développer des partenariats ; 

 Soutenir les collaborations entre l’arrondissement, la bibliothèque, les camps de jour et les HLM ; 

 Accompagner 45 camps dans la mise en œuvre du projet ; 

 Soutenir le développement de contenus relatifs au projet. 

  



 

 

 

Expertise recherchée 
✓ Admissibilité au programme de subvention salariale Emploi d’été Canada  

✓ Formation universitaire dans une discipline pertinente ou toute combinaison de formation et d’expérience 

pertinente (loisir, organisation communautaire, etc.) 

✓ Première expérience en gestion de projets souhaitée 

✓ Vision stratégique et capacité de comprendre les enjeux d’un projet 

✓ Excellentes habiletés relationnelles et sens du service à la clientèle 

✓ Leadership mobilisateur, polyvalence, sens de l’organisation et de l’initiative 

✓ Connaissance du milieu des camps de jour et des enjeux entourant la diversité culturelle (un atout) 

✓ Maîtrise des applications de la suite Office 365 (particulièrement Excel) ainsi que des outils collaboratifs 

✓ Maîtrise de la langue française (parlée et écrite) 

✓ Être titulaire d’un permis de conduire classe 5 valide (un atout) 

 

Notre offre 
+ Apporter votre contribution afin de faire une différence réelle dans un enjeu d’importance ! 

+ Œuvrer au sein d’une organisation reconnue par les acteurs montréalais 

+ Grand degré d’autonomie dans l’exécution des responsabilités tout en faisant partie d’une équipe 

professionnelle solide et engagée dans son travail 

+ Milieu conciliant en matière de travail et de vie personnelle 

+ Poste contractuel se terminant le 3 septembre 2022 à temps plein 5 jours par semaine (35h) 

+ Rémunération à discuter selon votre expertise et vos qualifications (à partir de 25$/ l’heure) 

 

Manifestation d’intérêt 
Pour soumettre votre candidature, veuillez svp le faire par courriel au plus tard le 6 mai 2022 à l’attention du 

comité de sélection à l’adresse suivante : info@reseaureussitemontreal.ca. L’entrée en poste est prévue en mai 

2022. Prenez note que seul.es les candidat.es retenu.es seront contacté.es. 

 

Restons en contact ! 
Site Web : Réseau réussite Montréal 

Facebook : Réseau réussite Montréal | Facebook 

Twitter : Réseau réussite Montréal (@rrm_) / Twitter  
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