
Mettre en œuvre le plan d’action des ateliers dans les milieux scolaires ;

Développer des partenariats ;

Assurer le suivi et le bon fonctionnement des ateliers pédagogiques dans les écoles secondaires ;

Participer à des kiosques dans les établissements scolaires et à des évènements populaires ;

Développer une campagne d’information sur la promotion des métiers de la forêt auprès d’organismes

jeunesse des régions de la Montérégie, de Montréal et de Laval.

Actualiser l’offre de service des membres du Mouvement 4-H ;

Mettre à jour et promouvoir les activités et les services disponibles ;

Développer des outils/activités/services pour répondre aux besoins des membres ;

Tenir à jour la base de données et les statistiques.

Joignez-vous à une équipe multidisciplinaire dynamique !
Les Clubs 4-H du Québec ont pour mission de développer l’intérêt et les compétences des jeunes relativement à

la nature, la forêt et l’environnement par des activités éducatives et de loisir dans le respect de la devise

HONNEUR, HONNÊTETÉ, HABILETÉ et HUMANITÉ.

CE QUE VOUS FEREZ

Vous travaillerez en concertation continue avec les partenaires et l’équipe du Mouvement 4-H. Vous devrez

assurer la mise en œuvre du plan d’action du volet culture forestière et le plan d’action du volet service aux

membres des Clubs 4-H du Québec.

FONCTIONS PRINCIPALES

Volet culture forestière

Volet service aux membres

Agent(e) de développement
Nous cherchons un·une



 Faites partie d’une équipe

qui propose un

cadre de travail unique et chaleureux !
porteuse de sens

Expérience pertinente en gestion de projet ; 

Connaissance du fonctionnement des organismes à but non lucratif ;

Capacité à travailler dans une équipe multidisciplinaire et sur plusieurs dossiers simultanément ;

Excellentes compétences en communication orale et écrite en français (anglais un atout), y compris la

rédaction de rapport ;

Excellentes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps, résolution de problème et

excellentes capacités organisationnelles ;

Connaissance des logiciels Word, PowerPoint, Excel et les outils Google.

Entrée en poste : dès que possible ;

Salaire : entre 20,00 $ et 22,00 $/heure ;

Horaire : 35 h/semaine ;

Lieu de travail : majoritairement au bureau situé à Laval ;

Avantages : Horaire flexible pour une conciliation vie privée-vie professionnelle, tenue décontractée, politique

de télétravail, congés de maladie et remboursement des frais de kilométrage.

COMPÉTENCES REQUISES 

CE QUE L’ON OFFRE

POUR POSTULER

Si vous êtes intéressés, soumettez votre curriculum vitae et votre courriel de motivation avant le 10 août 2022 

à l’adresse courriel suivante : direction@clubs4h.qc.ca

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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