
 
 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 
 
 

AGENT(E) DE PROJETS JEUNESSE  
 
 
1. But général du poste 

 
Sous la responsabilité de la direction générale et de la coordination, l’agent de 
migration est la personne-ressource de son milieu en matière de migration, 
d’établissement et de maintien des jeunes dans la MRC des Appalaches. L’objectif 
est de réussir à attirer un nombre croissant de jeunes sur son territoire et en assurer 
la rétention. 

 
2. Fonctions et responsabilités 
 
• Collaborer avec l’équipe et les partenaires pour le développement et la mise en 

œuvre de stratégies de promotion, de financement, et de rétention des nouveaux 
arrivants dans la région 

• Établir le calendrier annuel des activités en tenant compte des objectifs à atteindre 
ainsi que des budgets et échéanciers 

• Développer de nouveaux partenariats : municipaux, corporatifs et organismes 
• Créer des outils de promotion et de nouvelles activités 
 
Planifier, organiser et animer les séjours exploratoires en groupe ou individuel :  

• Effectuer le recrutement de nouveaux participants et les accueillir 
• Démontrer les attraits de la région 
• Renseigner les gens sur les perspectives d’avenir dans la MRC des 

Appalaches : les ressources ainsi que les emplois 
• Assurer le suivi adéquat auprès des jeunes et des anciens participants 
• Développer des moyens pour atteindre d’autres types de clientèle 

admissible 
• Alimenter le site www.placeauxjeunes.qc.ca et la page Facebook : ainsi que le volet 

PAJ-Ados 
• Recenser et diffuser des informations locales pertinentes à la séduction de 

candidats potentiels : les emplois, les activités et les nouveautés de la 
région 

• Transmettre un cyber bulletin 

http://www.placeauxjeunes.qc.ca/
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• Sensibiliser le milieu économique, scolaire, politique et médiatique aux 
enjeux liés à la migration des jeunes 

Exigences et qualités recherchées 

 
• Posséder un diplôme collégial ou universitaire dans une discipline relié à l’emploi 
• Capacité relationnelle accrue 
• Connaître les attraits de la MRC des Appalaches, aimer sa région, être capable 

de la vendre et être présent aux activités régionales 
• Maîtriser la langue française (orale et écrite) 
• Autonomie, professionnalisme, sens de l’organisation et esprit d’équipe 
• Être reconnu(e) pour sa créativité, son autonomie, son dynamisme et son sens 

de l’initiative 
• Aimer la planification, l’organisation et de la planification 
• Se doter d’une image corporative pour le rayonnement du CJE 
• Effectuer toutes autres tâches connexes exigées par la fonction et/ou par la 

direction générale 
 

Envoyez votre CV à dg@cjefrontenac.com avant le 28 mai 2021, 20 h 
 
Salaire compétitif dans la région 
REER après six mois  
Assurances collectives après 3 mois 

mailto:dg@cjefrontenac.com

