
  
  

Description de poste 

Agent.e de projet Autochtone 
  

 

Organisme 
Exeko est un organisme d’innovation sociale, basé à Montréal depuis 2006. Nous utilisons             

la créativité – l'art et la philosophie – pour l'inclusion sociale des personnes en situation ou à risque               

d’exclusion. Notre approche reconnaît avant tout le potentiel de chacun à réfléchir, analyser, agir,              

créer et être partie prenante de la société, quels que soient sa situation ou son parcours : nous                

présumons l’égalité des intelligences. 
Nous utilisons une approche fondée sur la médiation intellectuelle et culturelle. Cette démarche            

consiste à créer des espaces égalitaires de réflexion collective à travers l’organisation d’ateliers             

critiques (analyse, philosophie), créatifs (arts visuels, sonores et numériques) ainsi que des sorties            

culturelles avec nos participant(e)s. 

Dans chacune de nos actions, nous employons la médiation comme facteur de transformation            

sociale. Cela permet d’agir positivement sur la société, individuellement et collectivement :            

émancipation intellectuelle, prévention de l'exclusion (itinérance, crime, suicide, toxicomanie),         

participation citoyenne et culturelle, inter-reconnaissance, renforcement identitaire, persévérance        

scolaire, etc. 

exeko.org 

 

Contexte  
Les réalités entourant les populations autochtones en milieu urbain comme en communautés au             
Québec et au Canada sont parmi les enjeux prioritaires adressés par Exeko. C’est à ce titre que                 
l’organisation a développé et déployé depuis 10 ans un ensemble de programmes et projets en               
milieu autochtone, soit plus 75 projets complétés dans 17 communautés majoritairement au            
Québec, 8 nations et plus de 3000 participant(e)s.  
Notre organisme souhaite profondément renforcer la participation autochtone à son leadership,           
ses actions et sa gouvernance. C’est à ce titre que nous sommes actuellement à la recherche d’un                 
ou une nouvel(le) agent(e) de projet Autochtone, et que seules les candidatures Autochtones             
seront reçues.   
 

Description 
Sous la supervision de et en collaboration avec le chargé de projet Autochtone, et en collaboration 

avec les membres de l’équipe, l’agent.e de projet Autochtone s’assure de la mise en oeuvre, du bon 

déroulement et du suivi logistiques et opérationnels des projets terrain du pôle Autochtone, 

notamment les projets issus du programme Trickster. 
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Mandat principal 
L’agent.e de projet Autochtone a pour mandat principal de contribuer, sous la supervision et en               

collaboration avec le chargé de projet Autochtone, à la planification, au déploiement et au suivi des                

activités du pôle Autochtone, incluant le programme Trickster, ainsi qu’un ensemble de projets             

spéciaux associés à des partenariats et/ou aux programmes idAction ou encore Métissages Urbains.             

L’agent.e de projet Autochtone peut également être appelé.e à agir comme coordonnateur terrain             

dans le cadre des activités du pôle directement lors des projets déployés en communautés              

Autochtones essentiellement au Québec.    

 

 
Responsabilités et contributions 
 

● Assurer la planification et la réalisation opérationnelle des activités terrains du pôle 

Autochtone: relations avec les partenaires terrains, achat de matériel, organisation des 

transports et des agendas de projet, rédiger et suivre les documents de projets, etc.; 

● Accompagner et suivre les équipes de médiateurs pour la coordination des projets; 

● Participer à la réalisation terrain des activités lorsque nécessaire, notamment en s’occupant 

de la coordination terrain en s’occupant par exemple des liens partenariaux, en offrant un 

support à la production des activités et à la logistique, en s’assurant d’effectuer les 

évaluations d’impact, etc.; 

● Contribuer à la collecte et au suivi des évaluations des impacts. Outiller les équipes terrain, 

collecter et colliger les données, suivre et analyser les résultats. Collaborer au 

développement des méthodes et outils d’évaluation des impacts. 

● S’assurer de la mise à jour et de la disponibilité des données d’impact, notamment pour leur 

diffusion et leur utilisation après chaque activité ou à la fin des projets avec les médiateurs, 

en lien avec le pôle financement. 

● Contribuer à identifier les besoins en matière de développement de programmes, contenus,            
approches et activités pour le pôle. Participer à leur conception et à leur déploiement. 

● Collaborer aux efforts de financement avec la direction et l’équipe des partenariats: recherche             
d’opportunité, rédaction des demandes et rapports, développement des argumentaires, suivi          
des ententes. 

● Collaborer avec l’équipe des communications aux efforts de communications et de promotion.            
Participer à la conception et la diffusion des contenus de communication (site web, brochure,              
bannière, blogue, réseaux sociaux, communiqués de presse, etc.) 

● Participer aux rencontres de planification stratégique et de développement de projet.  
● Toute autre tâche reliée au bon déroulement au jour le jour des activités sur le terrain 

 

Profil recherché  

  Éducation -    DEC dans un domaine pertinent (innovation sociale,  gestion de 

projet, culture, communication,  sciences sociales) 

-    Baccalauréat – un atout 



Expérience 

professionnelle 

et connaissances 

-    1 à 3 ans d’expérience pertinente 

-    Bonnes connaissances du milieu Autochtone, de l’innovation sociale 

et des milieux/secteurs dans lesquels œuvre l’organisme 

-    Expérience éprouvée en gestion de projet 

Langues - Excellente maîtrise du français oral et écrit 

- Très bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit 

Outils 

technologiques 

- Excellente maîtrise des outils informatique: Windows, suite Office, 

environnement Google, etc. 

Autres 

  

-    Profonde sensibilité aux vision, mission, valeurs et propositions de 

l’organisme 

-     Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

-     Bonnes aptitudes en communication orale et écrite  

-     Autonomie de travail et aptitude à travailler en équipe 

-     Capacité à travailler en multitâches 

-     Rigueur, dynamisme et réactivité 

-     Créativité et ouverture d’esprit 

-     Aisance face au changement 

-     Envie d’apprendre 

  

Conditions d’emploi 
 

Durée 

Entrée en fonction courant mai 2017 

Contrat de 1 an renouvelable 

Période d’essai – 3 mois 

Temps de travail 

4 à 5 jours / semaine  

20 jours de congés payés / année 

Télétravail et flexibilité dans l’aménagement du temps de travail 

Rémunération 
15$ à 17$ de l’heure  

Selon la politique salariale de l’organisation. 

Autres conditions 

 

Selon la politique des ressources humaines en vigueur dans l’organisme 

Selon les critères du CDRHPNQ de qualification à la subvention salariale 

 

Seules les candidatures de candidat.e Autochtone seront acceptées. 

Envoyez CV et lettre de motivation en format pdf à rh@exeko.org.  
Seul.es les candidat.es retenu.es seront contacté.es et rencontré.es en entrevue.  

 

Date limite de candidatures: le 23 avril à minuit.  

Entrevues: début mai 2017 

Entrée en poste: fin mai 2017 (à déterminer) 
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