
 

OFFRE DEMPLOI/ STAGE 

Offre d'emploi: Stagiaire coordonnateur communautaire et de programmes - francophone 

 
Poste: Coordonnateur communautaire et de programmes 
Type: stage payé pendant au moins six mois 
Organisation: Tucker House Renewal Centre (Maison Tucker) 
Lieu: Ottawa et Rockland, Ontario 
 
Durée du stage:  
Nombre d'heures par semaine: 30 heures 
Taux: 19$/heure 

Date de début: Dès que possible (début 2018) 
Date de fin: 6 mois plus tard ou plus 

 

 
Description du stage 

Tucker House est à la recherche d'un coordonnateur communautaire et de programmes 
francophone pour assurer le leadership de nos programmes. Nous sommes à la recherche 
d'une personne motivée et désireuse d'entreprendre un travail avec plusieurs facettes : 
plusieurs programmes et projets éducatifs sur place, activités régulières et une étude de 
faisabilité dune cuisine communautaire. Le candidat retenu animera des groupes de 
discussion sur la cuisine communautaire et des ateliers d'essai (pouvant inclure la 
préparation d'aliments) afin de déterminer le modèle qui convient le mieux à la communauté. 
Il évaluera également les exigences pour une cuisine communautaire (code de la santé, aide 
à l'évaluation de l'infrastructure nécessaire / mise à niveau des bâtiments, etc.). Le 
coordonnateur effectuera des tâches de communication et de liaison avec les partenaires 
communautaires tels que le bureau de santé, les groupes de parents, etc. Il aidera à négocier 
des partenariats et des programmes éducatifs pour les conseils scolaires francophones, 
planifiera des cours en plein air sur des sujets tels que les forêts durables, l'agroforesterie, le 
jardinage et les systèmes naturels de construction et d'énergie. Il fournira également une 
assistance administrative quotidienne et aidera à la recherche de subventions et de collecte 
de fonds en français. 
 
 
 
 
 

http://www.maisontuckerhouse.ca/
https://www.google.ca/maps/place/Rockland,+Clarence-Rockland,+ON/@45.4681839,-75.7614353,10z/data=!4m5!3m4!1s0x4cce6a119f1eda31:0x159d3e75d9661197!8m2!3d45.5483729!4d-75.2916118


La Maison Tucker est un centre de renouvellement 
et d'éducation environnemental caritatif avec la 
mission de promouvoir des modes de vie durables. 
Il accomplit cette mission en offrant des 
programmes écologiques interactifs dans les deux 
langues officielles pour les enfants, les jeunes et 
les adultes de Prescott-Russell et d'Ottawa et en 
exploitant et entretenant un centre de 
renouvellement écologique dans un cadre naturel 
et historique. Ce centre est située sur une propriété 
de 30 acres à Rockland, en Ontario, une 
communauté majoritairement francophone, 30 
minutes à l'est d'Ottawa. 

L'organisation a également un siège social à Ottawa. Les programmes comprennent un jardin 
de sauvegarde des semences sur place, un camp d'été extérieur, une formation à l'éco-
éducation pour les enseignants et des locations régulières dans notre centre de 
renouvellement. Nous avons également un programme de rénovation environnemental et de 
l'énergie renouvelable sur place. Les projets comprennent une étude de faisabilité d'une 
cuisine communautaire et des rénovations liées  à la santé et à la sécurité sur la propriété. 

 

Les stagiaires éligibles ont/ sont: 

 30 ans ou moins au début du stage 

 Diplômés récents d'un programme postsecondaire en sciences, technologie, ingénierie 

ou mathématiques (STGM) 

 Citoyens canadiens, résidents permanents ou personnes ayant obtenu le statut de 

réfugié au Canada 

 Légalement autorisé à travailler selon les lois et règlements provinciaux applicables 

 Ne reçoit pas d'assurance-emploi pendant leur stage  

 Disponible pour travailler pendant au moins six mois 

Exigences en matière d'études: Mêmes exigences que le programme de Technologie - 

Diplômés récents (moins de trois ans) d'un programme d'études post secondaires en STGM. 

Le contexte d'ingénierie est un atout. 

Exigences de certification (s'il y a lieu, par exemple, premiers soins, cote de sécurité): 

Vérification des dossiers de police pour travailler avec les populations vulnérables. Le 

SIMDUT et la formation à la manipulation sécuritaire des aliments seront fournis. 

 



Tâches et responsabilités spécifiques 

Les domaines de responsabilité comprennent: 

1. Ressources humaines: aider à superviser le projet / programmes et s'occuper des groupes 

de bénévoles (nouveaux éducateurs) et des membres des groupes de discussions 

communautaires 

2. Générer des revenus: aide à la recherche de subventions, à la rédaction et à d'autres 

initiatives de collecte de fonds en français pour aider les projets 

3. Administration et opérations: appuyer les tâches administratives et opérationnelles sur 

place, à distance et à partir du bureau d'Ottawa au besoin. Aider à superviser les rénovations 

de l'infrastructure et de la cuisine, sur place au besoin 

4. Partenariats et programmes: aider au développement de réseaux et de partenariats pour 

les programmes et les projets en cours, assurer la liaison avec les partenaires 

communautaires et les futurs partenaires possibles pour renforcer le soutien 

5. Recherche: coordonner la recherche sur les technologies propres et les solutions de 

développement durable sur place à la Maison Tucker, y compris le modèle de cuisine 

communautaire (procédures et mises à niveau requises); plans de gestion durable des forêts, 

de l'arboretum et des salles en plein air; initiatives de préservation de la biodiversité et de 

jardins spécialisés (sauvegarde des semences, recherche sur les serres); et l'apprentissage 

extérieur lié à la technologie 

6. Communications et sensibilisation: diriger les communications publiques au niveau de 
l'organisation et du programme, y compris le marketing local des projets, les lettres de 
demande de dons, la présence en ligne bilingue, les bulletins d'information et, possiblement,  
les possibilités d'apprentissage en plein air. 

 



 Connaissances et compétences: 

Qualifications et attributs: Doit satisfaire aux exigences du stage en technologies propres 
(https://cleantech.collegesinstitutes.ca/employers/). Nous recommandons d'être pré-approuvé en 
tant que stagiaire en technologies propres pour accélérer le processus de demande. 

 Engagement envers les valeurs et la vision de la Maison Tucker 

 Deux années d'expérience en leadership et en gestion dans le secteur à but non-

lucratif est un atout important 

 Formation et / ou expérience en ingénierie, agriculture / nutrition, agroforesterie et / ou 

éducation un atout 

 Expérience démontrée, à l'aise avec les collectes de fonds et générer des revenus 

 Bonne compréhension des questions de durabilité et de technologies propres et de 

l'expérience avec des organisations environnementales 

 Capacité démontrée à travailler efficacement avec les donateurs, le gouvernement, les 

médias et les ONG 

 Fortes compétences interpersonnelles et en communication; confiant dans la prise de 

parole en public et à donner des présentations pour les enfants et les adultes 

 Capacité démontrée à travailler de façon autonome et aptitude à diriger et à collaborer 

avec d'autres dans une équipe 

 Capacité d'organiser un volume de travail élevé et de prioriser et de gérer efficacement 

les demandes spontanées 

 Expérience de travail avec les budgets de programmes et les rapports 

 Bilinguisme professionnel en anglais et en français (lecture, écriture et expression 

orale) 

 Doit être créatif, énergique, motivé et axé sur les détails 

 Expérience à diriger et à superviser des bénévoles 

Avantages: 
C'est une excellente opportunité d'acquérir une expérience directe et de contribuer à une 
organisation environnementale reconnue et en croissance. 
 

https://cleantech.collegesinstitutes.ca/employers/


Comment s'inscrire: 
Envoyez une lettre de présentation et un curriculum vitae bilingues en pièce jointe à Diana 
Brushey à: 

ecoprograms  maisontuckerhouse.ca  
avec «Coordonnateur communautaire et de programmes- francophones» dans la ligne de 
sujet. 
Le CV et la lettre de motivation doivent être bilingues; une copie en français et une copie en 
anglais. 
 

Veuillez vous assurer que vous indiquez clairement comment vous répondez à toutes les 
exigences et critères d'admissibilité pour le poste, ainsi que si vous répondez à d'autres 
éléments énumérés. Les candidats doivent être disponibles pour une entrevue en personne 
en janvier ou être en mesure de prendre d'autres dispositions appropriées. 
 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront invités à fournir trois références. 
En postulant, veuillez indiquer que vous avez vu cet affichage sur : 

javascript:displaywindow('/job-help-mail.php','help_mask',500,560)
javascript:displaywindow('/job-help-mail.php','help_mask',500,560)

