
 

 

Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Habillement  

Nom du poste  

  EMPLOI ÉTUDIANT – ARTS, SCIENCE & GÉNIE, DESIGN, ENTREPRENEURIAT  

Date de début de l’affichage  

  04/21/2022  

Date de fin de l'affichage  

  06/01/2022  

Ville  

  Montreal, Abitibi-Témiscamingue, Est du Québec, Thunder Bay, Toronto, Fredericton,  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Fusion Jeunesse  

Adresse  

  

138 rue rue Saint-Pierre 
Montreal, Québec H2Y 2L7 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://fusionjeunesse.org/emplois-etudiants/?pa=pi&so=1088  

Contact  

  Daphnee Laplante  

Téléphone  

  (438) 938-7370  

Courriel  

  dlaplante@fusionjeunesse.org  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Temps partiel et temps plein  

Entrée en fonction  

  09/01/2022  

Sans titre  

  
 Lundi 

 Mardi 

http://maps.google.com/maps?q=138+rue+rue+Saint-Pierre+Montreal%2C+Qu%C3%A9bec+H2Y+2L7+Canada
https://fusionjeunesse.org/emplois-etudiants/?pa=pi&so=1088
mailto:dlaplante@fusionjeunesse.org


 

 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

Description sommaire des tâches  

  

Être coordo, c’est…  
 
Développer tes compétences communicationnelles et de leadership en éveillant les passions des 
jeunes grâce à différents programmes pédagogiques ;  
 
Impliquer les jeunes dans un projet expérientiel créatif et motivant ;  
 
Collaborer avec les équipes enseignantes pour développer et animer des activités en classe pour 
rendre les apprentissages scolaires plus impactants ;  
 
Recevoir une formation rémunérée et être accompagné·e tout au long de son parcours à Fusion 
Jeunesse, afin d'avoir en main tous les outils pour exceller.  
 
 
Qu'est-ce que Fusion Jeunesse ?  
 
Lauréat de nombreuses distinctions, Fusion Jeunesse est un organisme international fondé au 
Québec en 2009 par Gabriel Bran Lopez, dont la mission est de contribuer à la persévérance 
scolaire, à l’orientation & l’employabilité, et à l’engagement civique des jeunes, en implantant des 
projets d’apprentissage expérientiel innovants qui créent des liens continus entre les milieux 
scolaires et la communauté.  
 
Chaque semaine, nous accompagnons 13 000 jeunes ciblés dans plus de 200 établissements 
scolaires en milieu rural, urbain et autochtone, au Canada et en France.  

Salaire ($/ heure)  

  20  

Langue(s)  

  Francais, Anglais  

Exigences du poste  

  

Pourquoi rejoindre Fusion Jeunesse ?  
 
Une expérience d’emploi exceptionnelle :  
 
• Faire partie d’une équipe allumée et engagée qui a à cœur la persévérance scolaire et 
l’engagement civique des jeunes ;  
• Transmettre ta passion et tes connaissances aux jeunes ;  
• Travailler et être épaulé·e par des mentor·es de différentes industries et organisations partenaires ;  
• Ressentir une grande fierté de voir les jeunes rendre leur projet final au gala de fin d’année ;  
• Développer des opportunités de réseautage riches et diversifiées.  
 
 
Conditions d’emploi :  
 
• De septembre à juin, avec possibilité de renouvellement de contrat ;  
• Temps partiel : de 3 à 12 heures par semaine par projet, selon les programmes OU temps plein ;  
• Possibilité de coordonner plusieurs projets ;  
• Salaire : à partir de 20,00$ de l’heure (selon postes et régions) ;  
• Horaire flexible et régulier selon ton horaire de cours, qui te permettra de concilier ta vie 
professionnelle et ta réussite universitaire  
• Formation rémunérée et accompagnement tout au long de l’année.  



 

 

Qualités  

  

Profil recherché  
 
Scolarité  
• Programme collégial ou universitaire en cours ou terminé, dans une discipline pertinente  
 
Expérience  
• Expérience de travail et habiletés avec les jeunes  
• Aptitude à organiser et animer des ateliers  
• Expérience et connaissances techniques propres au programme  
 
Seront considérés comme des atouts :  
• Toute expérience avec les jeunes en difficultés d’apprentissage ou de comportement  
• Bénévolat ou toute autre expérience concrète avec les jeunes (camp de jour ou de vacances, aide 
aux devoirs, etc.)  
• Désir d’être un modèle pour les élèves et d’agir en tant qu’agent de changement social  

Autres informations  

  

IMPORTANT  
 
La vérification d’antécédents judiciaires est requise pour travailler avec une clientèle vulnérable. 
Cette vérification se fait lors de l’embauche.  
 
Si vous avez un permis de travail avec cette clause : « N’est pas autorisé à travailler dans les 
secteurs 1) des soins aux enfants, 2) de l’enseignement primaire ou secondaire, 3) des services de 
santé. », nous ne pouvons malheureusement pas considérer votre candidature pour le poste, car 
l’emploi est dans le domaine de l’enseignement. Afin de pouvoir travailler avec nous, vous avez la 
possibilité, moyennant un examen médical, de faire retirer cette clause. N’hésitez pas à nous 
contacter afin de poursuivre le processus, si cette clause est retirée de votre permis de travail.  

 

 

 


