
Regroupement des maisons des jeunes du Québec
6502, rue Des Écores
Montréal, Qc H2G 2J7

514-725-2686

Dans le cadre du projet Alterados 2e édition, soutenu financièrement par le Secrétariat à la 
jeunesse, le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) est à la recherche d’un·e 
professionnel·le intéressé·e à développer une journée de formation pour les intervenant·es 
jeunesse œuvrant auprès des ados de 12 à 17 ans de partout au Québec. 

Le Projet vise le développement de relations interpersonnelles harmonieuses chez les jeunes, 
ainsi que l'amélioration de leur bien-être physique et psychologique, par le biais d'activités de 
sensibilisation et de prévention.

PROFIL RECHERCHÉ 

 ▲ Un·e professionnel·le qui a de l’expérience en lien avec les saines relations et les réseaux 
sociaux chez les adolescent·es; 

 ▲ Être en mesure de livrer une formation à un groupe de manière pédagogique, dynamique 
et innovante;

 ▲ Détenir une bonne capacité en recherche, analyse, synthèse et vulgarisation; 
 ▲ Posséder des connaissances ou expériences en animation et/ou intervention auprès des 

adolescent.es 12-17 ans;
 ▲ Avoir côtoyé des ados dans un contexte professionnel sera considéré un atout;
 ▲ Avoir une formation principale ou secondaire pertinente en lien avec le développement de 

formation sera un atout;

SUJETS À DÉVELOPPER 

Les principaux thèmes de la formation à développer sont les relations harmonieuses axées sur 
les saines relations et les réseaux sociaux chez les jeunes de 12 à 17 ans. À travers ce grand thème 
chapeau, nous souhaitons que les angles suivants soient abordés : 

 ▲ Les différents types de réseaux sociaux;
 ▲ La désinformations et les aspects légaux;
 ▲ Les saines relations et la communication;
 ▲ Pistes de solutions pour les intervenant.es.

APPEL DE CANDIDATURES 

Contrat de développement de formation auprès des 
intervenant.es jeunesse (12-17ans)

* L’offre d’emploi est ouverte aux travailleur.euse autonome, 
professionnel·les ou groupe d’expert·es. 
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MANDAT 
Le présent mandat se déploie en trois axes, se réalisant entre juillet 2021 à décembre 2022 selon 
l’horaire déterminé en conformité avec les échéanciers entendus entre les parties. 

▲ Axe 1 : Développer une journée de formation (7 heures de contenu) pour un groupe de
20 à 40 intervenant·es œuvrant auprès des adolescent·es de 12 à 17 ans dans un contexte
communautaire/milieu de vie ou scolaire. Création du cahier de participant·e;

▲ Axe 2 : Collaborer au développement du contenu des deux outils pédagogiques (en ligne
et tangible);

▲ Axe 3 : Participer et animer la formation construite, au printemps et hiver 2022, dans 18
régions du Québec. Le calendrier de la tournée sera produit en collaboration avec l’équipe
des chargées de projets et la personne sélectionnée.

CONDITIONS

Nous invitons les candidat·es intéressé·es à déposer une proposition sous forme de soumission. 
Cette soumission doit démontrer le montant estimé pour la réalisation du travail dans le cadre de 
chacun des 3 axes du projet. Veuillez inclure les détails des calculs pour chacun des axes dans la 
soumission. 

Il est à noter que la charge de travail représente une moyenne 21 heures de travail par semaine. 

Il est important de prendre en compte que les déplacements, l’hébergement et les frais de repas 
seront à la charge du RMJQ lors de la tournée de formation.

CONTACT

Ce contrat vous intéresse ? 

Envoyez votre curriculum vitae, un portfolio de réalisations professionnelles (le cas échéant) et 
une courte lettre d’intention et une soumission détaillée à alterados@rmjq.org.

La date limite pour nous envoyer votre dossier est le dimanche 27 juin 2021, 23h59. 

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Karolane Farrier au 514-725-2686, poste 
202 ou au 581-235-6124
_________________________________

À PROPOS

Le Regroupement des maisons des jeunes du Québec est un organisme à but non lucratif qui représente 207 maisons 
des jeunes membres réparties dans toutes les régions du Québec. En plus de promouvoir le projet maison des jeunes, 
qui vise à aider les jeunes à devenir des citoyen·nes critiques, actif·ves et responsables, il travaille quotidiennement 
à défendre les intérêts des adolescent·es et à faire connaître et reconnaître le travail accompli dans ses maisons des 
jeunes membres. Plus d’informations : https://rmjq.org/


