
 

 

 

 

 

Le centre de la petite enfance la ribambelle est à la recherche d’un Gestionnaire de projets & 

d’activités communautaires, désirant œuvrer auprès des enfants et des familles francophones et francophiles. 
 

Poste :   Gestionnaire de projets & d’activités communautaires 

Horaire :   Temps plein (40 heures par semaine) 

Niveau :   Niveau 8; selon l’expérience et les qualifications  

Date de début :  4 décembre 2017 

 
Description détaillée du poste 

 

Le ou la titulaire du poste planifie et coordonne la réalisation des projets qui lui sont confiés par la 

direction générale. 

 

Dans le cadre du projet de « Services de soutien à la famille » : 

 Responsable de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles pour les régions de 

London, Sarnia et Pain Court; 

 Représenter la ribambelle à divers comités et tables de concertation; 

 Assurer le développement de nouveaux projets à la petite enfance et la liaison avec les partenaires 

de la ribambelle; 

 Coordonner les programmes de « petite enfance » selon les mandats prescrits et en respect avec 

les politiques; 

 Responsable de la gestion budgétaire de plusieurs portfolios de projets communautaires et des 

rapports associés à ceux-ci; 

 Superviser une équipe de 3 personnes de façon permanente, ainsi que des employés contractuels 

et à distance. 

 

Dans le cadre de différents projets de développement : 

 Responsable de la gestion du carrefour de Sarnia; 

 Assister la direction générale lors d’ouverture de nouveaux sites; 

 Assister la direction générale dans les différents projets ponctuels qu’elle lui confie; 

 Produire les documents nécessaires à la compréhension des différents dossiers pour les besoins de 

la ribambelle; 

 Faire la mise à jour du site Internet de la ribambelle, média sociaux et outils de communication; 

 Responsable des rapports et des demandes de subvention pour différents projets; 

 Toutes autres tâches assignées par la direction générale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Exigences  

 

 Avoir un diplôme de niveau universitaire ou collégial dans le domaine du développement 
communautaire, de la petite enfance, de la gestion de projets, ou l’équivalent 

 Avoir un minimum de 3 ans d’expérience en gestion de projets : gestion des ressources 
financière, humaines et matérielles  

 Excellente habileté de communication orale et écrite en français et anglais 

 Le ou la candidat(e) doit démontrer de grandes habiletés à travailler en équipe et un sens de 
leadership qui inspire le respect, le goût du défi, la passion et le désir de dépassement.  

 Le ou la candidat(e) doit avoir un sens élevé de l’initiative, une capacité à prendre des décisions 
sous pression, avoir un grand sens de l’organisation et démontrer une facilité d’adaptation et de 
être polyvalent(e). 

 Posséder une voiture et un permis de conduire valide 
 

 

Les personnes intéressées possédant les compétences requises sont priées d’envoyer leur curriculum vitae par 

télécopieur au : 519-472-1374 ou par courrier électronique à : mayerlyp@laribambelle.ca à l’attention de 

Mayerly Portilla.  Date limite : 6 Novembre 2017. 

 

La Ribambelle encourage les personnes handicapées à postuler. Des accommodements sont offerts sur 

demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 

 


