
 

Le programme se déroule du dimanche 3 juillet au vendredi 29 juillet 2022 

Qu’est-ce que SHAD Canada? 
Shad Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui aide des élèves exceptionnels du secondaire à se 
prendre en charge, à un moment crucial de leur formation scolaire, afin de les amener à reconnaître leurs propres 
capacités et à entrevoir leur potentiel extraordinaire à la fois comme leaders de demain et comme instigateurs de 
changement. Chaque année, Shad Canada offre l’occasion à plus de 1 000 élèves de partout au Canada de prendre part 
à un programme d’été d’une durée d’un mois, en résidence, à l’une des 19 universités hôtes canadiennes, le programme 
étant axé sur les STIAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques). Les participants sont des élèves du 
secondaire en 10e et 11e années (11e et 12e années au Québec) qui présentent des aptitudes exceptionnelles en matière 
de rendement scolaire et dans les domaines de la créativité, du leadership et des contributions à la collectivité.  

Shad n’est pas un programme ordinaire en salle de classe de 9 h à 15 h. Il s’agit d’un programme de 27 jours en juillet, 
rempli d’activités se déroulant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du milieu universitaire. Notre programme d’immersion 
doit reposer sur l’apport d’assistants et d’assistantes de programme à la fois dévoués et responsables qui contribuent à 
la matérialisation des activités du programme et qui veillent à la sécurité, au bien-être et à l’engagement des 
participants Shad. 

À propos du rôle 
En tant qu’assistant ou assistante de programme, vous vivrez sur le campus, en résidence, pendant toute la durée du 
programme et vous serez responsable de la formation, du mentorat et de la sécurité des participants à Shad. Il s’agit 
d’un rôle à multiples facettes qui consiste essentiellement à favoriser une communauté sûre, inclusive et engagée. 
Vous serez appelé(e) à créer, à diriger et à donner des ateliers de formation qui s’inspirent de vos propres intérêts et 
expériences, à guider les discussions et à soutenir les activités et la logistique du programme. Le rôle d’assistant ou 
d’assistante de programme est l’une des occasions les plus gratifiantes, bien qu’exigeantes, que vous aurez la chance 
de vivre. 

Voici les tâches qui vous seront dévolues : 
• Be fully present in program activities, which may include lectures, workshops, events, recreational activities, cultural 

and social field trips 
• Exercer une présence complète pendant les activités du programme, notamment les cours magistraux, les ateliers, 

les événements, les activités récréatives, sociales et culturelles et les excursions pédagogiques. 
• Vivre en résidence sur le campus pendant toute la durée du programme. Gîte et couvert fournis.  
• Préparer deux ateliers pratiques sur un thème qui vous intéresse, avant votre arrivée sur le campus, pour la 

formation en équipe. 
• Surveiller et soutenir la participation, les interactions, le comportement lié au rendement des participants à Shad, 

consulter les directeurs et directrices de programme et leur signaler toute préoccupation.   
• Jouer un rôle consultatif et un rôle de mentor auprès des équipes des projets Shad composées de 8 à 10 

participants.  
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• Agir conformément aux politiques et aux cadres de gestion des risques de Shad, afin d’assurer la sécurité et le bien-
être des participants au programme.   

• Prêter son aide pour l’exécution des activités et de la logistique du programme de façon ordonnée et en temps 
opportun.  

• Rédiger un rapport final faisant état des points forts, des besoins et des recommandations afin de rehausser le 
niveau du programme pour les années à venir. 

Vous obtiendrez du succès dans ce rôle si vous avez :  
Un style de communication affirmatif, confiant et amical – vous travaillerez en étroite collaboration avec des 
participants à Shad et des membres de l’équipe provenant des quatre coins du pays et ayant des styles de 
communication différents. Vous guiderez les participants dans les activités du programme, ferez appel à la médiation 
en cas de conflit, faciliterez les discussions, fournirez des orientations et des directives et vous serez l’un des premiers 
membres de l’équipe vers qui l’on se tournera en cas de problème. Vous êtes facile d’accès, vous communiquez avec 
clarté et vous êtes apte à stimuler les participants afin de les amener à s’engager à fond dans le programme Shad. 
 
Un état d’esprit axé sur la sécurité, l’inclusion et la communauté – le bien-être des participants à Shad et des 
membres de notre équipe vient toujours au premier rang de nos priorités pendant le programme. Vous prenez 
l’initiative de veiller à ce que des mesures de sécurité et des cadres de gestion du risque soient mis en œuvre et vous 
avez un très bon œil pour suivre le bien-être physique et émotionnel des participants et celui de la communauté Shad 
dans son ensemble. Vous êtes aussi en mesure de gérer votre propre santé tout au long de ce programme exigeant de 
27 jours, en demeurant bien conscient de votre propre énergie et de votre bien-être.     

Par ailleurs, vous avez : 
• Experience working with and being responsible for youth in a variety of roles  
• une expérience de travail auprès des jeunes et en tant que responsable de jeunes dans divers rôles;  
• une capacité à prévoir les problèmes et à prendre l’initiative de les résoudre avant même qu’ils ne surviennent;  
• des expériences et des intérêts diversifiés et équilibrés se rapportant au service communautaire, au travail bénévole 

et aux activités parascolaires;  
• de l’expérience dans des contextes d’équipe collaborative;  
• un solide sens des responsabilités, de la maturité et une capacité à exercer un bon jugement;   
• presque terminé un programme de premier cycle (de préférence en 3e ou 4e année). Les diplômés récents ayant 

une expérience de l’industrie ont aussi de l’intérêt à nos yeux.  

Remarque :  
• Les heureux candidats devront avoir obtenu de la police une vérification de l’aptitude à travailler auprès de 

personnes vulnérables et devront détenir un certificat de secourisme général de même qu’un certificat RCP en règle 
avant d’entreprendre la formation des membres de l’équipe.  

• Tous les membres de l’équipe du programme embauchés à contrat pour le programme Shad2022 sont tenus de 
présenter une preuve de vaccination intégrale contre la COVID-19 ou doivent bénéficier de mesures d’adaptation 
approuvées. 

 
Comment poser ma candidature à ce poste? 
Pour présenter une demande pour le rôle d’assistant ou d’assistante de programme auprès de Shad, veuillez consulter 
https://forms.gle/hEET4tp9L3P4MLLt5 (disponible en anglais seulement).    

https://forms.gle/hEET4tp9L3P4MLLt5

