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DESCRIPTION DE L'EMPLOI 
 

 TITRE DU POSTE: Travailleur de soutien de projet  

   

 LIEU DE TRAVAIL: 2001 Boul. St-Laurent 
Montréal, Québec H2X 2T3 

   

 RELÈVE DU:  Directeur exécutif ou délégué 

   

 TYPE DE POSTE: Contractuel 

   

 HORAIRE DE 
TRAVAIL: 

37,5 heures par semaine (7,5 heures par jour) 
Du lundi au vendredi 
De 9h00 à 17h00 (flexible) 
Fin de semaine (variable) 
Assister à des réunions ou à des fonctions en dehors des heures de travail normales, au besoin. 
Voyager lorsque cela est nécessaire pour remplir des obligations liées au travail. 
Des heures supplémentaires périodiques peuvent être requises. 

   

 ÉCHELLE 
SALARIALE: 

Établi selon les modalités de l’entente de contribution ou, en cas de financement par l’entité, basé sur 
l’éducation et l’expérience professionnelle, sur le résultat des évaluations périodiques, et sur l’atteinte 
des buts / objectifs du plan de travail annuel. 

   

 RÉMUNÉRATION: $17,00/hr 

   

 RESPONSABILITÉ: 
 
 
FONCTIONS: 

Le stagiaire, sous la supervision du coordonnateur de services, est principalement chargé de fournir 
un soutien aux personnels de projet. 
● Assister le personnel dans les fonctions du projet et dans la prestation de services généraux; 
● Développer une connaissance approfondie des opérations organisationnelles; 
● Identifier et orienter les clients vers les ressources internes et externes appropriées; 
● Recevoir et diriger les visiteurs vers le service approprié et répondre aux demandes de 

renseignements téléphoniques; 
● Surveiller et assurer la sécurité des clients et du personnel tout en veillant à l’application des 

règlements; 
● Promouvoir et développer le sens du travail en équipe et de la responsabilité; 
● Développer et maintenir une connaissance accrue des diverses enjeux sociales touchant la 

communauté autochtone urbaine; 
● Coordonner les appels entrants et la distribution du courrier; 
● Participation active aux activités, événements et ateliers spéciaux, au besoin; 
● Autres tâches désignées par le directeur exécutif 

   

 RELATIONS DE 
TRAVAIL: 

Interne:  Contact avec les autres membres du personnel; 
Externe: Contact avec le grand public 

  
RÉSULTATS 
D'ÉVALUATION: 

 
● Démontre les capacités, les connaissances et les compétences nécessaires pour compléter les 

tâches de ses fonctions de manière responsable et professionnelle tout en faisant preuve de tact 
et de discrétion; 

● Démontre un engagement envers un service de qualité et d’un niveau d’excellence des plus 
élevés; 

● Démontre ses capacités d’apprentissage de nouvelles compétences et à assumer la 
responsabilité de ses tâches; 

 
 QUALIFICATIONS: Connaissance des enjeux sociales des autochtones en milieux urbains; 

Bon esprit d’équipe, motivé et enthousiaste; 
Capable de travailler manuellement; 
Fiable, ponctuel, honnête, professionnel; 
Hautement flexible et versatile; 
Le bilinguisme est un atout mais pas obligatoire; 
Une langue indigène est un atout indéniable; 
Aptitude à développer des compétences interpersonnelles et de leadership; 
Faire preuve de diplomatie, de tact et de jugement; 
Bonne capacité à résoudre les problèmes et les conflits; 

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à : 

Centre d’amitié autochtone de Montréal Inc. 
2001, boulevard St-Laurent 

Montréal, QC H2X 2T3 
info@nfcm.org 

Télécopieur : 514.499.9436 
https://nfcm.org/fr/ 

Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. 
À compétence égale, la priorité sera accordée aux membres des Premières Nations, Inuit et Métis. 
 


