
 
 
 
 
 

CHARGÉ(E) DE PROJETS – VOLET DÉVELOPPER LE MIEUX-ÊTRE 
 
 
 

MISSION DE L’ORGANISATION : La mission de Puamun Meshkenu est d’inspirer et appuyer les 
Peuples autochtones afin qu’ils tracent leur propre chemin des mille rêves (« Puamun Meshkenu » 
en Innu) de façon holistique, soit mentalement, spirituellement, physiquement et 
émotionnellement. 
 

 
RÉSUMÉ DU POSTE : 
Sous la supervision de la direction générale, la personne veille au bon fonctionnement et à l'efficacité 
des activités du volet « Développer le mieux-être » de l’organisme. Tout en assurant une image de 
marque de l'organisme dans les relations avec les partenaires et les participants aux activités de 
l’organisme, la ou le titulaire du poste est responsable de développer un programme d’intervention 
par la marche qui pousse les participants à travailler sur leurs habiletés personnelles et sociales tout 
en développant un mode de vie sain. La ou le titulaire du poste aura à créer des liens avec des 
représentants des communautés autochtones et des partenaires externes afin d’élaborer un 
programme et une offre de services adaptés aux besoins des intervenants locaux et aux populations 
autochtones. La ou le titulaire devra offrir un appui professionnel aux intervenants locaux et 
développer du matériel appuyant la mise en œuvre du programme. 
 
TÂCHES À ASSUMER :  
Le rôle du titulaire est de développer un programme d’intervention par le sport plus spécifiquement 
par la marche qui implique de : 

 Élaborer des ateliers et des outils de formation et d’information adapté au contexte 
autochtone; 

 Animer des ateliers et séances d’information;  
 Soutenir les intervenants locaux et organisateurs communautaires dans l’élaboration de 

projet d’intervention par la marche; 
 Élaborer une stratégie d’évaluation du programme; 
 Créer un réseau d’intervenants; 
 Organiser des événements de marche et des rencontres diverses; 
 Participer aux activités spéciales de l'organisme et faire la promotion des activités et de la 

mission. 

QUALIFICATIONS REQUISES :  

 Diplôme en travail social, loisirs ou éducation physique ou dans un domaine connexe à 
l’intervention psychosociale.  

DESCRIPTION DE POSTE 
 



 Maîtrise des compétences d’intervention par le sport; 
 Bonne connaissance des peuples autochtones.  
 Bilinguisme essentiel (français, anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 PROFIL RECHERCHÉ :  

 Excellente capacité de communication et de rédaction; 
 Sens de l’innovation et grande capacité d’adaptation; 
 Disponibilité pour des déplacements partout au Québec; 
 Avoir de fortes habiletés relationnelles. 
 Être organisé et savoir gérer plusieurs dossiers simultanément. 

DISPONIBILITÉS REQUISES : 
 

 Horaire de 35 heures par semaine 
(Certains travaux ou certaines activités selon les différents projets peuvent entrainer des 
heures de travail en dehors des heures normales de travail) 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

 Lieu de travail : Wendake (Présentement en télétravail et possibilité de poursuivre en 

formule télétravail) 

 Durée : Contrat jusqu’au 31 décembre 2021 avec possibilité de renouvellement.  

 Salaire offert : À discuter et selon l’expérience. 

 

C’est facile d’appliquer! Envoie ton CV et une courte lettre de présentation à dg@puamun.com.  

 

Date limite: vendredi 13 mai 2021 
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