
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Accomplissez un travail qui transforme des vies 

À Shad, nous souhaitons aider les jeunes gens exceptionnels provenant des quatre coins du 

Canada et de l’étranger à atteindre leur potentiel. Nous sommes une équipe motivée et 

dévouée et nous aimerions que vous puissiez vous joindre à nous dans notre quête 

d’expansion à l’échelle nationale. Nous sommes à la recherche d’un coordonnateur ou d’une 

coordonnatrice du rayonnement régional qui viendra soutenir et élever nos efforts de 

recrutement afin de repérer la prochaine génération de leaders du Canada.  

À propos du rôle 

Ce poste consiste en un contrat de quatre (4) mois visant à appuyer les initiatives de croissance 

de Shad à l’échelle nationale dans le but de mieux représenter le Canada dans son ensemble. 

Nous recherchons un ou une leader axé sur les résultats dans le but de passer au niveau 

suivant et d’accroître le nombre de demandes soumises par des candidats du Québec. À titre 

de coordonnateur ou de coordonnatrice du rayonnement régional, vous serez appelé à vous 

déplacer à la grandeur du Québec pour faire des présentations dans les écoles secondaires, 

pour bâtir des liens avec le personnel enseignant, les parents et les élèves et aussi pour 

représenter Shad à différents événements. Votre travail aura un réel impact étant donné que 

vous sensibiliserez des jeunes méritants à notre excellent programme et que vous veillerez à ce 

qu’ils ou elles ne ratent pas une si belle occasion, de nature à transformer leur vie. 

Voici ce que vous aurez à faire  

• Mettre sur pied et organiser de manière proactive des exposés sur Shad que vous 

livrerez dans les écoles secondaires à la grandeur du Québec 

• Bâtir des liens avec les enseignants et leur fournir des renseignements sur le 

recrutement et sur le processus de demande   

• Gérer des relations positives et efficaces avec d’éventuels candidats et leurs parents, 

avec les anciens et anciennes du programme et aussi avec le personnel enseignant  

• Transmettre aux élèves et aux enseignants votre savoir à propos de la mission et des 

valeurs de Shad, du programme en tant que tel et des critères de demande 

• Assurer un suivi constant, précis, cohérent et en temps opportun tout au long du cycle 

de recrutement et de demande, notamment en donnant suite aux demandes de 

renseignements qui vous sont adressées par courriel ou en personne par les élèves, 

leurs parents et le personnel enseignant  

• Préparer et fournir, toutes les deux semaines, des rapports faisant état de vos activités 

de recrutement et de rayonnement ainsi que des résultats obtenus  

• Assurer le suivi des relations établies et des activités menées auprès des écoles 

secondaires et du personnel enseignant, et ce, dans la base de données Shad  
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• Soutenir les efforts déployés partout au Québec par les ambassadeurs et 

ambassadrices de Shad (anciens du programme) au cours du cycle de recrutement 

• Représenter Shad à divers événements à la grandeur du Québec en tant qu’exposant 

ou en tant que conférencier ou conférencière  

• Aider à distribuer le matériel promotionnel et l’équipement auprès des écoles du  

Québec 

• Soumettre un rapport avant la fin du contrat, dans lequel vous décrirez votre 

engagement et vos perceptions et formulerez vos recommandations à titre de 

coordonnateur ou coordonnatrice du rayonnement régional.  

Vous connaîtrez le succès dans ce rôle si : 

• Vous êtes un communicateur ou une communicatrice naturel et votre approche 

est axée sur la personne. Vous êtes un orateur ou une oratrice plaisant qui peut 

facilement créer des liens avec divers publics composés de jeunes. Vous êtes en 

mesure de communiquer avec patience et clarté et vous pouvez faire preuve d’empathie 

et de gentillesse dans vos interactions, que ce soit en personne ou par courriel.   

• Vous faites preuve d’autonomie.  Vous pouvez gérer vous-même votre travail, 

prendre des initiatives afin de proposer de nouvelles idées et résoudre des problèmes.   

• Vous démontrez un dynamisme inébranlable. Vous êtes hautement motivé(e), 

proactif et à l’aise avec l’ambiguïté et vous travaillez de manière autonome.  

• Vous êtes un bâtisseur ou une bâtisseuse de relations. Vous prenez le temps de 

créer des liens constructifs et vous assurez un suivi en temps opportun. 

• Votre travail vous TIENT À CŒUR. Vous faites preuve de passion et cherchez à mieux 

outiller les jeunes gens exceptionnels des quatre coins de la province pour les aider à 

libérer leur potentiel.  

Voici les détails : 

• Il s’agit d’un poste contractuel à temps plein (37,5 heures par semaine) pour une durée 

de quatre (4) mois, de septembre à décembre 2019. Les heures de travail peuvent 

varier d’une semaine à l’autre.  

• Lieu de travail : Au Québec  

• Salaire : 45 $ de l’heure  

• Accès à un véhicule et permis de conduire valide obligatoire 

• De nombreux déplacements un peu partout au Québec sont nécessaires  

• Poste relevant de la responsable du rayonnement et des partenariats Shad  

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Posez votre candidature dès aujourd’hui! 

Afin de poser votre candidature à ce poste, veuillez nous faire parvenir par courriel : 

1.  votre curriculum vitæ  

2.  une lettre de présentation faisant valoir pourquoi vous désirez travailler à Shad et 

pourquoi vous feriez un excellent candidat ou candidate au poste de coordonnateur 

ou de coordonnatrice du rayonnement régional 

 

Les deux fichiers doivent être au format PDF et chaque fichier doit comporter votre prénom et 

votre nom de famille (p. ex. DenisTremblay_CV.pdf et DenisTremblay_presentation.pdf).  

 

Veuillez soumettre votre dossier de candidature à Jess Tang, responsable du rayonnement et 

des partenariats, à jess@shad.ca au plus tard le 12 Septembre, 2019. 

 

Nous tenons à remercier tous les candidats ou candidates. Il est à noter cependant que nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes retenues à des fins d’entrevue. 
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