La soupe au caillo u

Des nouvelles du Collectif pour une loi sur lélimination de la pauvreté

19 février 2002
Bonjour tout le monde! Tel
quannoncé depuis quelques Soupes,
nous lançons aujourdhui lappel de
candidature pour deux postes de
chargéEs de projet AVEC. On compte
sur vous pour diffuser cette annonce
en vous rappelant que les postes sont
à Québec et que la date limite pour
recevoir les mises en candidature est
fixée au 7 mars, à 17 h.

Par léquipe du Collectif

Numéro 88

Appel de candidatures

ChargéEs de projet AVEC
Le Collectif pour une loi sur lélimination de la pauvreté est à la recherche de deux
personnes créatives, ouvertes, articulées et organisées qui pourront faire équipe et se
compléter au plan des compétences pour faire avancer dans le sens voulu le projet AVEC.
Le Collectif met ce projet en route pour une période de cinq ans.

Le projet AVEC
Le projet AVEC vise à développer au Québec lhabitude dassocier les personnes en
situation de pauvreté et leurs organisations à lélaboration, la mise en uvre et lévaluation
des mesures qui les concernent. Ceci dans une optique de réunir peu à peu les conditions
pour jeter les bases dun Québec sans pauvreté AVEC les personnes en situation de
pauvreté. Dans sa programmation, qui sera évolutive, le projet prévoit un ensemble
dactivités qui exploreront diverses facettes de cet objectif : mise en commun des acquis
et des méthodes, développement de pratiques dinclusion dans divers milieux, réalisation
de carrefours de savoir recourant à lexpertise et à lexpérience de personnes en situation
de pauvreté pour explorer et solutionner différents problèmes, support à lexpression du
pouvoir citoyen des personnes en situation de pauvreté, lutte contre les préjugés,
événements favorisant une prise directe des personnes en situation de pauvreté sur leur
société, formation dans laction. Un comité formé par le Collectif accompagnera le
développement du projet. Le projet en est à létape du démarrage. La programmation de
la première année est prévue. La suite sera à programmer AVEC.

Les fonctions à remplir

Collectif pour une loi
sur lélimination de la
pauvreté
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Tél.: (418) 525-0040 / Fax: (418) 525-0740
Courriel: pauvrete@clic.net
Nos bureaux sont situés au 165, de Carillon
dans la Basse-Ville de Québec.

Les personnes embauchées sintégreront à léquipe régulière du Collectif et travailleront
sous la supervision de la coordonnatrice du Collectif. Elles prendront en charge plus
spécifiquement la réalisation dactivités reliées au projet AVEC auxquelles elles seront
introduites progressivement par la coordonnatrice du Collectif. Les fonctions à remplir
dans le cadre de ce projet seront les suivantes.
 Organisation et réalisation dactivités et événements prévus au programme et soutien
à la planification des volets suivants.
 Recherche et développement au plan de la méthode, des outils et des contenus.
 Réseautage des acteurs intéressés à sassocier au projet.
 Animation dactivités et soutien aux activités initiées de façon autonome par le réseau.
 Formation de multiplicateurs et soutien aux multiplicateurs.
 Secrétariat de comités et de rencontres.
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 Préparation et rédaction de publications.
 Gestion du projet et éventuellement sa coordination.

Compte tenu que plusieurs profils peuvent se compléter, la répartition de ces fonctions entre les deux postes à pourvoir sera
effectuée au moment de la sélection après avoir pris en considération les candidatures retenues.

Les personnes recherchées
Louverture desprit et la capacité dêtre, de penser, dapprendre, de construire et dagir AVEC sont des traits majeurs recherchés
pour ces postes.
Beaucoup reposera en effet sur la qualité dêtre des personnes choisies, de même que sur leur compréhension du projet et de ses
enjeux, leur adhésion à la vision portée par le Collectif et son réseau et leur aisance à la traduire. Ces personnes devront pouvoir
fonctionner dans une démarche évolutive où elles auront à concrétiser des mandats définis progressivement et à plusieurs. Elles
auront à côtoyer en toute égalité à la fois des personnes en situation de pauvreté et dexclusion et des groupes pluriels, dhorizons
très variés, quelles auront à animer et à faire interagir dans une dynamique de construction de savoirs. La capacité des chargéEs de
projet de partir de ce qui est connu vers ce qui est à connaître, dapercevoir, nommer et développer les savoirs, les pratiques et les
actions qui peuvent découler de la mise en commun des perspectives, sera donc cruciale pour latteinte des résultats.

Les compétences recherchées
 Une compétence forte dans au moins un des trois domaines suivants et des compétences complémentaires dans les deux
autres.

 Expérience et/ou formation en organisation communautaire, organisation dévénements, coordination de projets.
 Expérience et/ou formation en éducation populaire, pédagogie, animation de groupes.
 Expérience et/ou formation en recherche, développement de contenus, documentation, développement de théories et








de modèles.
Une expérience de vie démocratique dans un groupe de base.
Une bonne compréhension de la dynamique de la pauvreté et de lexclusion et des enjeux reliés.
Une bonne connaissance des réseaux actifs pour le changement social au Québec.
Très bonne maîtrise du français écrit et habiletés de rédaction.
La connaissance de langlais ou de lespagnol est souhaitable.
Connaissance et expérience des outils informatiques appropriés aux fonctions à remplir : traitement de texte et dimage, mise
en page, bases de données, présentations.

Conditions de travail
 Temps plein (35 heures/semaine) avec un horaire variable pouvant impliquer des soirs et des fins de semaine.
 Les postes sont à Québec et supposent une disponibilité de se déplacer en région en fonction des événements et activités à
réaliser.
 Rémunération : 25 480$ avec assurance collective.

Sélection
 Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à consulter la description du projet AVEC qui apparaît sur
le site Internet du Collectif et à accompagner leur CV dune lettre de deux pages dans laquelle elles expliqueront comment elles
aperçoivent leur contribution à la réalisation du projet, quelles fonctions elles pourraient y assumer et en quoi leurs acquis
(formation, expérience, intérêts) les préparent à le faire.
 La date limite pour la réception des candidatures est le 7 mars à 17:00. Elles peuvent avoir été reçues par la poste ou par
courriel.
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