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CHARGÉE / CHARGÉ DE PROJET : TAPAJ  ET ÉVALUATION  
 

Afin que tous les jeunes bénéficient des conditions maximales à leur développement, à leur 
bien-être et à leur épanouissement, Macadam Sud a choisi pour mission de soutenir et 

d’outiller les jeunes de 12-35 ans, afin qu’ils puissent s’engager à améliorer leurs conditions 
de vie, dans le respect et la dignité humaine. 

 

Sommaire de l’emploi :Sous la supervision du directeur des opérations, le chargé de projet, est 
responsable du développement du projet TAPAJ et de la création d’outils d’évaluation pour mieux 
présenter l’impact de nos actions. 
 
Principales fonctions :  
 
Volet TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée) 

• Planifie, prépare et réalise son plan d’activités en lien avec la mise sur pied du projet pilote TAPAJ: 

o Planifie, met en œuvre, évalue et actualise les activités du projet; 

o Planifie et anime les réunions des comités de travail internes; 

o Assure la promotion du projet; 

o Développe des collaborations avec des partenaires ciblés; 

o Est responsable de l’accueil et des inscriptions des participants; 

o Encadre et planifie les différents plateaux de travail; 

o Peut accompagner les participants sur le terrain; travailler aux même tâches qu’eux de façon à 
stimuler la motivation, à améliorer les pratiques et garantir le moral des troupes; 

o Rédige un rapport d’activités journalier. 
 

Volet Évaluation 

• Développe et actualise des outils d’évaluation pour mieux présenter l’impact de nos actions; 

• Apporte le soutien nécessaire à l’équipe dans l’application des outils d’évaluation; 

• Compile et analyse les données recueillies; 

• Réalise les rapports de résultats. 

 

Volet intervention 

• Offre un soutien aux participants dans leurs démarches, les réfère vers les ressources appropriées; 

• Offre une intervention ponctuelle lorsqu’un usager se présente à l’organisme, afin de répondre aux 
besoins suscités par l’usager; 
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Compétences recherchées : 

Le candidat doit avoir un minimum de 5 ans d’expérience en lien avec le poste, dans un contexte non 
institutionnel, avoir de bonnes aptitudes en intervention psychosociale et en animation, une facilité 
d'adaptation, une bonne écoute et une ouverture à l'autre. Il doit faire preuve d’initiative, d’autonomie, de 
patience et de compassion. Il est essentiel qu’il soit solide émotionnellement et en bonne santé physique et 
mentale et qu’il soit capable de composer avec les différences sociales. Il doit être organisé, avoir une 
bonne capacité d’analyse et être apte à travailler en équipe. La connaissance du milieu communautaire 
autonome, une expérience en outils d’évaluation et un cours de premiers soins et réanimation sont des 
atouts majeurs. Connaissances en informatique (environnement Windows) et en rédaction de documents. 
Le permis de conduire classe 5 est obligatoire. 
 
Formation : 

Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe, ou expérience pertinente. 
 
Salaire et conditions : 

Les conditions de travail sont fixées selon la convention collective de Macadam Sud. 

De 17,66$ à 18,38$ / heure selon expérience à l’entrée + assurances collectives et REER collectif 

35 heures par semaine (horaire variable) 

Poste contractuel de juillet 2020 au 31 mars 2021, avec possibilité de prolongation. 

 

Consultez notre site Internet pour plus d’informations sur l’organisme : www.macadamsud.org. 

 

 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV à :  
 

Macadam Sud / Poste chargé de projet 
Courriel : h.blanchard@macadamsud.org 

Télécopieur : 450 677-4741 
 
 
 
 


