
 
 Ouverture de poste 

  

 
Titre : Chargé-e de programme – Niveau 2 (PO2) 
Organisation : Equitas – Centre International d'éducation aux droits humains 
Lieu de travail : Montréal, Canada 
Type d’emploi : Temps plein, contrat de 12 mois (Remplacement d'un congé de 

maternité) 35 heures/semaine  

Date limite pour soumettre sa candidature : Mercredi le 6 juin 2018 

Date de début : 
 
Juillet 2018  

Échelle salariale: 
 
47 000 $ –  52 000 $  (en fonction de l’expérience) et avantages sociaux 

  

 
Equitas — Centre international d’éducation aux droits humains (www.equitas.org) est à la 
recherche d’une ou d’un chargé-e de programme — Niveau 2 pour diriger la mise en œuvre 
de ses programmes d'éducation aux droits humains axés sur le développement du leadership 
et de l'action communautaire chez les enfants et les jeunes au Québec et dans l'ensemble du 
Canada. 
 
Relevant de la Directrice adjointe des programmes (Canada), la ou le chargé-e de 
programme – Niveau 2 sera responsable de :   
 

 Prendre en charge la planification stratégique du programme, ainsi que de 
superviser la mise en œuvre, l’administration, la gestion financière et 
l’évaluation du programme sous sa responsabilité et avec l’appui de l’équipe 
du projet 

 Coordonner les activités d’éducation aux droits humains au niveau local et 
national 

 Développer et entretenir de solides relations avec les bailleurs de fonds, les 
partenaires-clés et les parties prenantes qui font partie du réseau national 
d’Equitas 

 Élaborer et développer les propositions de financement et gérer les relations 
avec les bailleurs de fonds 

 Contribuer activement aux communications en lien avec les programmes 
canadiens, ainsi que les activités relatives à la création et au partage des 
connaissances 

 Collaborer étroitement avec les autres membres de l’équipe du projet, le 
personnel des programmes d’Equitas, les unités d’éducation et 
d’administration, ainsi qu’avec les stagiaires, bénévoles, consultants externes 
et partenaires 

 Mener à bien d’autres tâches connexes qui seront déterminées en 
consultation avec la Directrice adjointe des programmes 

 



Qualifications 
 
Compétences et experience: 
 

 3-5 ans d’expérience avérée dans la gestion de projet : excellentes capacités de 
planification, de gestion de budget et compétences organisationnelles 

 Expérience avérée dans le développement de propositions de projet, d’obtention de 
fonds et de gestion des relations avec les organismes donateurs 

 Compétences d’animation et expérience de travail pertinente avec des organisations 
communautaires et/ou des écoles offrant des programmes pour les enfants et les 
jeunes 

 Connaissance de l'éducation aux droits humains et/ou des questions de justice sociale 
au Québec et au Canada 

 Expérience dans le développement de partenariats et expérience de travail dans le 
secteur des ONG, expérience de travail à un niveau national un atout 

 Solides compétences de communication et de rédaction en français comme en anglais 

 Compétences analytiques et capacité d'agir de manière autonome 

 Capacité à travailler dans un environnement où le rythme de travail est rapide et à 
mener plusieurs tâches de front 

 Capacité à travailler dans le cadre d'une petite équipe dans un environnement 
multiculturel avec une diversité de partenaires 

 nthousiasme, tact et capacité d'adaptation 

 Solides compétences en gestion de l'information (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook ; expérience dans InDesign un atout) 

 
Exigence linguistique : être parfaitement bilingue en français et en anglais 
 
Autres considérations 

 Engagement envers la mission et les valeurs d’Equitas 

 Avoir la possibilité de voyager entre 4-6 fois par année pour des séjours moyens de 4-5 
jours 

 Les candidates et les candidats doivent avoir le droit de travailler au Canada 
 
Pour en savoir plus sur Equitas, consultez notre site Web à www.equitas.org. Equitas souscrit à 
l’équité en matière d’emploi et encourage les candidatures des populations autochtones, des 
minorités visibles, des personnes ayant un handicap et aux personnes de tout type d’orientation 
sexuelle et d’identités de genre. Equitas offre un salaire et des avantages sociaux compétitifs 
pour un poste de programme dans le secteur des ONG.  
 
Equitas tient à remercier les candidates et les candidats pour leur intérêt ; cependant, seules les 
personnes retenues pour une entrevue de sélection seront contactées.   
 
Veuillez faire parvenir votre C.V. et une lettre d’intention (via le courriel) en un seul document 
et avec votre nom et PO2 Canada en objet d’ici le mercredi 6 juin 2018 à :  
 
Catalina Lomanto 
clomanto@equitas.org 

http://www.equitas.org/


 
 
 


