
 
OFFRE D’EMPLOI 

ChargéE de projets 

L’ACEF Estrie est un organisme de promotion et de défense des droits des consommateurs, avec 
un souci particulier pour les personnes à revenu modeste. Nous réalisons notre mission notamment 
par un service d’aide aux consommateurs ainsi que de nombreuses activités d’éducation et 
d’information. 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique pour mettre en œuvre deux projets en 
collaboration avec l’équipe de travail.  

Principales fonctions 
Projet Jeunes consommateurs allumés (environ 3 jours/semaine) 

• Promotion des ateliers dans les écoles et planification du calendrier; 

• Animation d’ateliers d’éducation aux finances personnelles et à la consommation dans des 
classes de 5e et 6e année, ainsi qu’en 1re et 2e du secondaire; 

• Si intérêt, collaboration au développement et à l’animation d’un café-causerie destiné aux 
parents sur le thème « vos enfants et l’argent ». 

Projet Vente itinérante: consolidation d'un réseau de vigilance (environ 1 jour/semaine) 

• Consolider la collaboration avec l’ensemble des municipalités et organismes en Estrie pour 
développer un réseau de vigilance concernant la vente par sollicitation. 

• Diffuser l’invitation à nous signaler la vente par sollicitation (courriel, médias sociaux, suivi 
téléphonique et affichage dans certaines villes ou MRC). 

• Organiser des blitz d’information dans les secteurs où de la sollicitation nous est signalée 
(communiqué, courriel, médias sociaux, affichage, etc.).  

Autres tâches à déterminer selon les aptitudes et intérêts de la personnes (1 jour/semaine)  

• Accueil et référence; animation auprès de divers publics (immigrants récents, jeunes 15-25 
ans, organismes); service d’aide aux consommateurs; médias sociaux, bulletin. 

 
Profil recherché 

• Formation et/ou expérience pertinente en travail social, enseignement primaire ou autre 
formation pertinente; 

• Habiletés en animation; capacité de s’adapter à l’âge et aux caractéristiques du groupe; 

• Dynamisme, entregent; 

• Capacité à communiquer oralement et par écrit avec simplicité et professionnalisme; 

• Sens de l’organisation, autonomie;   

• Capacité de travailler seulE et en équipe; 

• Adhésion aux valeurs de l’organisme (optique d’éducation populaire et d’empowerment, 

justice sociale, défense des droits, non jugement des personnes, etc.); 

• Posséder un permis de conduire et avoir l’usage d’une automobile. 

Conditions de travail 
Poste d’une année à 35h par semaine. Possibilité de prolongement. 
Salaire de 17.00 $/h. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le  
9 sept. à 10 h à l’attention de Sylvie Bonin par courriel à info@acefestrie.ca 

Notez que seules les personnes sélectionnées seront contactées. Les entrevues auront lieu le  
10 septembre. L’entrée en poste aurait lieu idéalement dans la semaine du 16 septembre. 

Pour information : 819 563-8144, Sylvie Bonin 
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