
 

NOUS RECRUTONS : CHARGÉ DE PROJET 

La Maison des Jeunes La Porte Ouverte est un organisme communautaire centrée sur la 

jeunesse. La mission consiste à offrir aux jeunes de 9 à 17 ans un lieu de rencontres et 

d’appartenance favorisant des projets sociaux, culturels, de loisirs et de sports. Par ce fait, 

nous souhaitons développer leurs capacités d’engagement, psychologique et civile afin 

qu'ils deviennent des citoyens responsables. Nous innovons constamment et nous nous 

démarquons par notre esprit jeune et créatif.  

Dose Culture est une entreprise d’économie sociale travaillant sur l’innovation culturelle, 

le graffiti, l’art urbain et la médiation culturelle. La mission est de valoriser le graffiti 

comme médium artistique, travailler des projets concertés en art urbain et organiser des 

événements. 

Le chargé de projet aura la responsabilité d'organiser les événements promotionnels et de 

financement pour les deux organismes communautaires et devra, à l’occasion travailler 

en tant que direction technique de certains projets culturels. Relevant directement de la 

direction, le chargé de projet devra:  

1- Trouver des commanditaires et établir un réseau de partenaires ; 

2- Organiser quatre événements d'envergures par année ; 

3- User d'originalité dans la création d'événement ; 

4- Créer et mener à terme des auto-financement pour les organismes ; 

5- Gérer la promotion des événements et de nos activités courantes ; 

6- Entretenir des relations avec le milieu municipal et gouvernemental ; 

7- Faire le lien avec les différents partenaires (écoles, camp, commerçants) ; 

8- Travailler au développement d’un plan de communications ; 

9- Assurer la gestion des médias sociaux ; 

10- Coordonner, sur le terrain, des zones du Festival de Canes ; 

11- Rédiger des demandes de financement, des contrats d’artistes et des articles ; 

12- S'assurer de la bonne communication de ses avancements avec les employés et la 

direction des deux organisations ; 

13- À l’occasion, entreprendre des relations avec des clients potentiels pour 

l’élaboration de projets culturels innovants ou en médiation culturelle. 

 



La personne recherchée possède les qualités suivantes : 

  

✓ Établi facilement le contact avec les gens 

✓ Français parlé et écrit 

✓ Suite Office 

✓ Capacité de gérer plusieurs projets à la fois 

✓ Doit être créative 

✓ Expérience en gestion de projet 

✓ Études dans un domaine connexe  

✓ Avoir une bonne connaissance du milieu municipal 

✓ Avoir de l’expérience en méthodes de communications 

 

Horaire de travail : Flexible 30 h par semaine. L’horaire de travail est divisé en deux 

portions de 15 h entre la Maison des Jeunes La Porte Ouverte et Dose Culture. 

Salaire : Entre 23 000 $ et 25 000 $ par année. 

 

Veuillez envoyer une lettre de présentation et votre CV : 

lpo.mdj@videotron.ca à l’attention de Vanessa Grenier, directrice ; 

david.miljour@doseculture.com à l’attention de David Miljour, directeur. 
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