
 
 

Agent(e) de projet, Engagement communautaire 
Parents et familles (temporaire 14 semaines) 

 
L’ORGANISATION 
Fondé en 1960, Fibrose kystique Canada est un organisme de bienfaisance national à but non lucratif qui compte parmi 
les trois principaux organismes caritatifs engagés dans la recherche d’un traitement curatif contre la fibrose kystique 
dans le monde. Il est un chef de file de renommée internationale pour la recherche, l’innovation et les soins cliniques liés 
à la fibrose kystique. Fibrose kystique Canada investit plus d’argent dans la recherche et les soins essentiels à la vie des 
personnes fibro-kystiques que tout autre organisme non gouvernemental au Canada. 
 
Fibrose kystique Canada compte six régions et 50 sections partout au pays, opérées par des bénévoles, qui aident à 
amasser des fonds pour la recherche et les soins. La mission de l’organisme est d’aider les personnes atteintes de fibrose 
kystique, principalement en finançant la recherche dans ce domaine et en appuyant des soins de grande qualité dans les 
cliniques et les centres de transplantation. 

 
 
CONTEXTE 
Fibrose kystique Canada et le Comité Tousse ensemble souhaitent : 

 mettre sur pied un réseau de jumelage pour les parents ayant un ou des enfants atteint(s) 
de fibrose kystique; 

 développer un programme engageant d’implication bénévole pour les personnes vivant avec 
la FK et les membres de leurs familles. 

 
RESPONSABILITÉS 
L’agent(e) de projet devra, grâce à son travail de recherche, soutenir les processus décisionnels liés 
à ces projets.  
 
Relevant de la conseillère provinciale – engagement communautaire, en collaboration avec une des 
co-fondatrices du comité Tousse ensemble, l’agent(e) de projet aura pour mandat de : 

 Réaliser une étude de faisabilité du réseau de jumelage, incluant une recherche des diverses 
plateformes possibles; 

 Élaborer et proposer une stratégie, des opportunités et des outils pour les différentes étapes 
de la mise en place du programme de bénévolat (recrutement, formation, relève et 
fidélisation). 

 Évaluer les avantages et les inconvénients de ces différentes plateformes et de la stratégie 
du programme de bénévolat, en lien avec les particularités propres à la communauté fibro-
kystique; 

 Dresser une liste des ressources disponibles, des réseaux similaires ou connexes afin de faire 
connaître les projets; 

 Mettre sur pied, ou rechercher, un programme de formation pour les parrains et marraines 
du réseau; 

http://www.fibrosekystique.ca/


 Autres tâches connexes, telles que : 
o Recruter des bénévoles; 
o Créer une liste de membres; 
o Organiser et animer des cafés-rencontres; 
o Créer des liens avec les diverses cliniques du Québec. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Baccalauréat ou maîtrise en travail social, ou dans un domaine jugé pertinent; 

 Habiletés en gestion de projets; 

 Grande débrouillardise et polyvalence; 

 Excellentes aptitudes en communication écrite et, plus spécifiquement, en analyse, synthèse 
et rédaction; 

 Des connaissances ou de l’expérience dans les ressources médicales et communautaires 
seront considérées comme un atout;  

 Le bilinguisme serait un atout. 
 
DURÉE 
Le mandat est d’une durée de 14 semaines. L’entrée en fonction du candidat retenu se fera à la mi-
mai.  
L’agent(e) de projet travaillera dans les locaux de Fibrose kystique Canada situé au 2750, chemin 
Sainte-Foy, bureau 227, Québec (Québec) G1V 1V6.  
 
HORAIRE DE TRAVAIL 
35 heures/semaine 
 
SALAIRE 
11,25$/heure  
 
COMMENT POSTULER 
Faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse courriel 
suivante : reseau.tousse.ensemble@gmail.com.  
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