
Adjoint(e) au programme Québec sans frontières (QSF)  
à Mer et Monde 

Type d’emploi : temps plein (35 heures/semaine)/14 $/heure   

Lieu de travail : Mer et Monde, 340, rue Saint-Augustin, Montréal, Québec, H4C 2N8 

Durée du contrat : 30 semaines, du 28 août 2019 au 9 avril 2020 (incluant deux semaines de congé pour le temps des 

Fêtes) 

Date limite pour poser sa candidature : 14 juillet 2019 (23 h 59).  

Les entrevues se dérouleront du 22 juillet 2019 au 26 juillet 2019.  

 

Pour postuler, veuillez envoyer une lettre de motivation, votre curriculum vitae et le formulaire d’inscription complété 

à qsf@monde.ca 

 
Critères d’admissibilité 

 Être âgé(e) entre 18 et 35 ans 
 Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an 
 Posséder la citoyenneté canadienne ou un visa de résidence permanente 
 Avoir déjà participé au programme QSF en tant que participant(e) ou responsable d’équipe 
 Ne pas avoir déjà complété le volet d’adjoint(e) à la programmation QSF 

 
Mandat  

 En collaboration avec la chargée de projets, s’impliquer à toutes les étapes de la programmation QSF 2019-
2020 : recrutement et sélection des participant(e)s QSF (incluant des responsables d’équipe), formations 
prédépart, planification des cours de langues offerts aux groupes QSF, etc. 

 Accompagner les participant(e)s du volet réciprocité et coordonner leurs activités : rencontres et suivis 
auprès des partenaires de stage et des familles d’accueil, planification et organisation d’activités et de 
formations, etc. 

 Offrir conseils et appui aux groupes QSF pour leur collecte de fonds ainsi que pour leurs projets créatifs et 
leurs capsules vidéos de sensibilisation du public 

 En collaboration avec les équipes terrain, appuyer la chargée de projets dans l’élaboration des propositions 
de projets annuels QSF 2020-2021 

 Améliorer et mettre à jour les outils d’organisation de travail, de gestion et de formation liés à QSF 
 Préparer les trousses de santé et de sécurité des groupes QSF 
 Participer au comité organisateur des Journées QSF 
 Promouvoir le programme QSF et le volet réciprocité en participant à l’organisation des activités de Mer et 

Monde offertes dans le cadre des Journées Québécoises de la Solidarité Internationale (JQSI) ou en 
Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ÉCM) 

 Participer activement aux réunions d’équipe et aux activités de Mer et Monde 
 
Aptitudes et connaissances requises 

 Autonomie, débrouillardise et sens de l’organisation  
 Esprit d’équipe  
 Sens de l’accueil et esprit communautaire 
 Créativité et vulgarisation d’information 
 Compréhension des enjeux de la solidarité internationale 
 Aptitudes en animation et en communication interculturelle 
 Bonne capacité de rédaction en français 
 Aisance avec les logiciels informatiques de base (suite Office) 
 Aisance à parler espagnol 

 
Atouts particuliers 

http://www.monde.ca/meretmonde/sites/all/themes/zenmm/documents/formulaire_inscription_2013.doc
mailto:qsf@monde.ca


 Connaissance du Nicaragua et/ou du Sénégal 
 Compréhension de la mission éducative des OCI au Québec 


