
 
Offre d’emploi : Chargé(e) de projets 

 
Le Groupe Espérance et Cancer est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir 
aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches aidants, un milieu de vie, un réseau 
d’entraide et d’action ainsi que des activités favorisant leur prise en charge et l’amélioration de 
leur qualité de vie physique et psychologique.  
 

Votre rôle :  
 
▪ Développer, planifier et réaliser de nouveau outils, projets et/ou services ;  
▪ Informer, écouter et référer la clientèle selon les besoins exprimés ; 
▪ Planifier et animer des groupes d’entraide et ateliers thématiques ; 
▪ Établir une relation d’aide avec la clientèle ; 
▪ Faire connaître les services de l’organisme auprès de la population. 
 
Avantages distinctifs : 
 
▪ Poste permanent, 30h/semaine ; 
▪ Milieu très humain et belle ambiance de travail ; 
▪ Horaire flexible ; 
▪ Possibilité de progression dans l’organisme et innovation ; 
▪ Allocation pour les déplacements et le cellulaire ;  
▪ Salaire selon expérience. 
 
Profil recherché : 
 
▪ Vous détenez un DEC en techniques d’éducation spécialisée, en travail social ou toute autre  
  combinaison pertinente en lien avec l’emploi ? 
▪ Vous avez un minimum de 2 ans d’expérience en relation d’aide et en animation de groupe ? 
▪ Vous êtes très habile à entrer en communication et à travailler en concertation ? 
▪ Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes polyvalent et créatif ? 
▪ Vous connaissez très bien le territoire desservi et le milieu communautaire ?  
▪ Votre français est impeccable autant à l’oral qu’à l’écrit ?  
▪ Vous avez une facilité avec les outils informatiques et les médias sociaux ? 
▪ Vous possédez un véhicule ainsi qu’un permis de conduite valide ? 
 
Date d’entrée en fonction prévue : le 27 juillet 2020. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation par courriel à direction@esperanceetcancer.org avant vendredi le 3 juillet 2020. 
 
 
SVP Prendre note que seules les personnes retenues seront contactées. 
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