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MANDAT

Soutien aux démarches de
financement
Présentation
Projet collectif est une nouvelle organisation créée en réponse aux obstacles vécus par les
réseaux sectoriels, les milieux institutionnels et les organisations du tiers-secteur dans l'accès
et dans la valorisation des savoirs qui émergent de la pratique. En réponse aux besoins
exprimés par les acteurs issus de nombreux secteurs, et afin d’accroître l’impact des
écosystèmes, Projet collectif développe des infrastructures, des outils et des programmes
visant à réunir les conditions propices à la collaboration et à l'accès aux savoirs.

Description du rôle
Nous sommes à la recherche d’une personne afin de soutenir l’équipe de direction dans ses
démarches de financement.
Plus spécifiquement nous cherchons une personne qui pourra nous appuyer dans:
●
●

La veille et l’analyse de programmes de financement;
La coordination et la rédaction de dossiers de financement;

Cette personne devra démontrer une expérience et des compétences dans des responsabilités
similaires.

Conditions
Nous savons que nous cherchons une personne rare!
Si vous croyez être la bonne personne, entrez en communication avec nous. Notre priorité
pour l'instant est de rencontrer la personne qui pourra nous appuyer, et à partir de là, nous
pourrons discuter de la meilleure façon de travailler ensemble: création de poste, contrat à la
pige, durée, etc. Nous sommes ouverts à différentes options!
Nous estimons que ce rôle constitue une charge d’environ 1 à 2 journées par semaine.
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Pour postuler
Projet collectif accorde une grande valeur à la diversité de son équipe et de ses
collaborateur·trices et encourage les candidature des personnes membres d’un ou de
plusieurs des groupes suivants : personnes racisées, personnes avec un handicap visible ou
invisible, personnes sourdes, personnes issues des Premiers peuples, immigrantes, LGBTQIA+
et 2S.
Pour nous communiquer votre intérêt pour le rôle, écrivez-nous!
Vincent Chapdelaine
Co-directeur général
Projet collectif
vincent@projetcollectif.ca
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