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Personne chargée de projet à l’engagement du public canadien 
 

Contexte 

La Fondation Paul Gérin-Lajoie est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des populations par une éducation de qualité en Afrique et en Haïti. 
La Fondation est également reconnue pour ses projets en autonomisation socio-économique, en santé et 
sécurité alimentaire, en développement durable et en égalité des genres. Au Canada la Fondation mène 
des activités de sensibilisation à la coopération internationale et à la solidarité, notamment par le biais de La 
Dictée P.G.L. 

Le programme de coopération volontaire Compétences, Leadership, Éducation (PCV-CLÉ) a débuté à l’été 
2020. Déployé sur sept ans au Bénin, au Cameroun, en Guinée, au Rwanda, au Sénégal au Togo, en Haïti 
et au Canada, le PCV-CLÉ vise à améliorer par une éducation de qualité le bien-être économique et social 
des populations marginalisées les plus vulnérables, en particulier les filles et les femmes. Le projet 
mobilisera des centaines de volontaires en vue de renforcer la performance de partenaires des pays ciblés 
par la mise en œuvre d'initiatives et de services éducatifs de qualité, plus inclusifs, plus novateurs, plus 
durables, et qui font progresser l’égalité des genres. Parallèlement, le PCV-CLÉ entend accroître la 
mobilisation des Canadiennes et Canadiens au développement international et aux enjeux mondiaux au 
moyen de mesures éclairées ou d’un engagement à long terme. Le projet est mis en œuvre par un 
consortium composé de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, d’Éducation Internationale et de la Fédération des 
Cégeps, en partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF) et le 
Forum des éducatrices africaines (FAWE). 

Nature des tâches 

Sous la supervision de la direction du programme de coopération volontaire et en étroite collaboration 
avec la direction de la Dictée P.G.L., la personne agente à l’engagement du public canadien a pour 
responsabilité la bonne mise en œuvre de la stratégie d’engagement du public canadien. 

En fonction des besoins, et sans se limiter à ce qui est mentionné, la personne chargée à l’engagement 
du public canadien aura pour responsabilité: 

● Développer, mettre en œuvre et mettre à jour la stratégie et un plan d’action d’engagement du 
public canadien; 

● Mobiliser les personnes coopérantes volontaires pendant et après leur mandat pour mettre en 
œuvre des activités d’engagement du public; 

● Mettre en œuvre des activités d’engagement du public visant le grand public, notamment dans 
le cadre de journées ou semaines thématiques; 

● Organiser la partie d’engagement du public lors de visites de partenaires du Sud au Canada; 
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● Participer à l’élaboration et à la création d’outils d’engagement du public; 
● Créer et diffuser du contenu d’information, de sensibilisation et d’engagement du public destiné 

aux médias, au site Web, aux médias sociaux et aux réseaux des organisations du consortium; 
● En collaboration avec l’équipe de la Dictée P.G.L., créer du contenu d’engagement du public en 

lien avec la thématique annuelle choisie, en lien avec le programme de coopération volontaire; 
● En collaboration avec l’équipe de la Dictée P.G.L., appuyer les activités d’engagement 

s’adressant aux jeunes, parents et professeurs participant à la Dictée P.G.L., tels que les 
concours; 

● Appuyer l’équipe de la Dictée P.G.L. dans ses activités de suivi, évaluation et apprentissage des 
activités d’engagement du public; 

● Représenter le consortium dans différents réseaux et activités d’engagement du public; 
● Animer des formations pré-départ et des webinaires sur l’engagement du public destinés aux 

personnes coopérantes volontaires; 
● Effectuer le rapportage annuel sur les activités d’engagement du public réalisées. 

  

Qualifications requises 

● Diplôme en études internationales, en communication, en éducation ou autre domaine 
pertinent; 

● Au moins 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires, incluant de la création de contenu 
d’engagement; 

● Très bonnes connaissances des réseaux sociaux et du Web; 
● Maîtrise des outils informatiques, notamment en matière de communications (Mailchimp, 

WordPress, Adobe, Canva); 
● Excellente maîtrise du français écrit et anglais fonctionnel; 
● Autonomie, créativité et sens de l’initiative; 
● Excellent sens de l’organisation, grande minutie, précision et rigueur; 
● Disponibilité à travailler occasionnellement hors des heures régulières de travail (soirs et fins de 

semaine). 
● Expérience en coopération internationale, un atout; 
● Connaissances du milieu éducatif québécois et canadien, un atout; 
● Expérience en montage graphique et/ou audiovisuel, un atout; 

Conditions d’emploi 

● Poste : Régulier, 37,5 heures par semaine, avec période de probation de 3 mois 
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● Rapporte à : La personne directrice du programme de coopération volontaire 
● Lieu de travail : Poste basé à Montréal 
● Salaires et avantages sociaux : Selon l’échelle salariale et conditions en vigueur à la Fondation 
● Date prévue pour le début de l’emploi : Octobre 2020 

  

Pour postuler : Les personnes intéressées par le poste doivent envoyer une lettre de motivation et un 
curriculum vitae d’ici le 2 octobre 2020 à l’adresse courriel rh@fondationpgl.ca . Il est demandé aux 
personnes candidates d’intituler l’objet de leur courriel selon le modèle suivant : «Titre du poste – NOM, 
Prénom». 

Seules les personnes retenues suite à l’analyse du dossier de candidature seront contactées. 
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