
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 
Sous l’autorité de la direction générale, le/la titulaire assiste la direction générale dans la poursuite de la mission de 
l’organisme. À ce titre, il/elle développe, coordonne et diffuse l’ensemble des activités d’éducation financière du 
programme Mes Finances Mes Choix auprès des jeunes 16-24 ans de la communauté.  
 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS : 
 

 Contacte les écoles et les organismes du milieu pour promouvoir le programme.  

 Rencontre les directions/les enseignants des écoles ainsi que les directions/les intervenants des organismes pour 
convenir avec eux du choix des modules et d’un calendrier d’animation.  

 Anime les ateliers selon le calendrier d’animation établi dans un souci d’atteinte des objectifs visés dans le cadre de 
l’entente avec Desjardins (cible de résultats).  

 Participe au comité de suivi Mes finances Mes choix ainsi qu’à toutes activités en lien avec le programme et la 
mission du CJE. 

 Assure la production et l’envoi des bilans mensuels (statistiques) tel que prévu à l’attente.  

 Développe des outils complémentaires visant à bonifier ses animations et organise des activités spéciales.  

 Remplit tout autre mandat qui lui est confié par la direction. 
 

EXIGENCES REQUISES 
 

 Formation collégiale ou universitaire en enseignement, en administration, en économie ou dans toute autre 
discipline pertinente.  

 Deux ans d’expérience dans un poste similaire touchant l’éducation financière.  

 Grand intérêt à animer des ateliers d’éducation financière dans différents milieux. 

 Accès à une voiture en tout temps. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 Créativité et dynamisme.  

 Intéressé par l’actualité financière.  

 Excellent communicateur, leadership, autonomie, initiative et efficacité.  

 Excellente capacité à créer des liens avec des jeunes (en groupe/en individuel).  

 Sens de l’organisation. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Poste régulier, horaire de 35h/semaine sur quart de jour. 

 Salaire selon la politique en vigueur. 

 
ENTRÉE EN FONCTION : 

 Dès que possible. 
 

 
 

Faire parvenir votre candidature immédiatement à : 
 

Concours Formatrice-teur en éducation financière 
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau 

8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 61, Québec (Québec) G1G 5X1 
Ou par courriel à : serge.duclos@cjecc.org  
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