DESCRIPTION DE TRAVAIL
DÉFINITION DU RÔLE
Rôle :

Gestionnaire de projets responsable de la réduction de la pauvreté

Département :

Affaires régionales

Superviseur :

Gestionnaire principal des affaires régionales

OBJECTIF DE L’AFFECTATION
Nota : Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Plus le monde change, plus nous constatons les inégalités grandissantes en matière d’accès aux
logements, d’exclusion économique, de la hausse des coûts de logement et d’élargissement des fossés de
la pauvreté. Centraide et ses partenaires cherchent à comprendre, au niveau du comté, où ils investiront à
court terme les ressources (inclusion en matière d’emploi, population vieillissante et itinérance). Dans le
comté de Renfrew, plus de 1 000 personnes se trouvent sur la liste d’attente de sept ans pour obtenir un
logement abordable. Les comtés unis de Prescott et Russell, eux, amassent des données plus générales
sur l’itinérance en fonction des résultats d’un rapport d’énumération de 2018.
Le gestionnaire de projets responsable de la réduction de la pauvreté cerne les défis liés à la prestation de
services aux personnes et aux familles vivant dans la pauvreté. Il recueille des commentaires et des
perspectives propres aux solutions. Il élabore ensuite un plan judicieux pour diriger la défense d’intérêts et
les investissements de Centraide, plus particulièrement dans les domaines de la prévention, du
détournement et de l’intervention précoce. Il travaille principalement avec le personnel des départements
des affaires régionales, des initiatives communautaires et des investissements.

RESPONSABILITÉS







Aider le directeur régional siégeant au comité spécial sur la pauvreté et l’itinérance dans le comté de
Renfrew à déterminer le rôle de Centraide en fonction du rapport de recommandations de 2020.
Aider le directeur régional siégeant au groupe de discussions sur la sécurité communautaire et le bienêtre dans Prescott et Russell à déterminer le rôle de Centraide en fonction des écarts mentionnés dans
les consultations sur le plan de logement.
Effectuer des recherches pour mieux comprendre les raisons essentielles de l’existence de la pauvreté
et de l’itinérance en milieu rural.
Effectuer des recherches et analyser des initiatives pour accroître la stabilité en matière de logement
dans les zones rurales (p. ex., programmes de réadaptation communautaire).
Étudier les options de finances sociales liées à la stabilité en matière de logement dans les zones
rurales (p. ex., emplois ciblés par l’entremise du fonds d’emprunt destiné à la création de logements
abordables) et faire des recommandations à ce sujet.
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Déterminer les objectifs, les échéanciers et les coûts de deux projets visant à adresser la pauvreté et
l’itinérance dans le comté.
Susciter la participation de diverses parties intéressées en ce qui a trait aux besoins en matière de
logements abordables et à leurs avantages dans le comté de Renfrew et dans Prescott et Russell,
influençant ainsi leur engagement et leur contribution au projet.
Superviser la mise en œuvre et la communication du projet.

CONTRAINTES TEMPORELLES

Il s’agit d’une affectation à temps plein d’un an à compter mai 2020 et comprenant une formation
professionnelle. Le candidat doit être disponible pour la durée totale de l’affectation.

QUALIFICATIONS











Compétences démontrées en recherche et en analyse de données.
Capacité et volonté de tisser des liens, de motiver les autres et d’encourager la participation.
Excellentes aptitudes pour le travail d’équipe avec plusieurs personnes aux antécédents et aux
idéologies diverses.
Excellentes aptitudes organisationnelles et de gestion de temps pour gérer des priorités multiples.
Excellentes compétences en communication et en rédaction.
Connaissance de Microsoft Word et d’Excel.
Minutie.
Capacité démontrée de faire preuve de bon jugement lors de la prise de décisions.
Bilinguisme représentant un atout.

AVANTAGES DE L’AFFECTATION
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Contribution au travail de Centraide pour améliorer les conditions de vie.
Occasion de travail dans les secteurs de la consultation communautaire et de la planification de
projets.
Expérience de travail au sein d’un organisme communautaire dynamique qui mesure le changement au
moyen de résultats.
Connaissance des enjeux les plus pressants auxquels les personnes et les familles vulnérables des
communautés de Prescott et Russell et du comté de Renfrew font face.

CANDIDATURE

Veuillez obtenir l’approbation de votre gestionnaire. Faites ensuite parvenir votre curriculum vitae et
une lettre de présentation (d’au plus 500 mots) à jgsteil@unitedwayeo.ca. Veuillez indiquer les postes pour
lesquels vous soumettez votre candidature et mettre votre gestionnaire en copie conforme.
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