
 APPEL DE CANDIDATURES 

POSTE : Rédacteur, rédactrice pédagogique et animateur, animatrice 

d’ateliers  

 

PRÉSENTATION DE LA FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK : 

Depuis 2006, la Fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation au développement durable développe des outils 

pédagogiques utilisés en classe, offre du soutien financier pour la réalisation de projets scolaires en 

environnement et organise des rassemblements jeunesse sur différents sujets d’actualité. Au cours des 

dernières années, son action a touché des jeunes de TOUTES les régions du Québec, ce qui en fait l’une des plus 

importantes organisations dans le domaine. Voir le www.fondationmf.ca . 

 

PRÉSENTATION DU PROJET :  

Le projet Vivre ensemble à l’école vise les 65 000 élèves des 129 écoles primaires et secondaires de la Ville de 

Québec. Il vise à améliorer les connaissances sur la diversité culturelle, à améliorer les compétences et à 

favoriser les changements d’attitude nécessaires pour vivre le multiculturalisme et lutter contre le racisme et les 

préjugés. C’est un projet qui touche la solidarité et le pacifisme, valeurs intrinsèquement liées à la mission de la 

Fondation. La Fondation réalisera ce projet en partenariat avec des organismes communautaires œuvrant 

auprès des citoyens de la ville de Québec provenant de diverses communautés culturelles et religieuses. 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

Sous la supervision et en collaboration avec la coordonnatrice du projet, le rédacteur ou la rédactrice aura pour 
responsabilités de: 

1. Élaborer de nouvelles activités pédagogiques en lien avec le vivre ensemble et les contenus disciplinaires 

d’éthique et culture religieuse afin d’outiller les enseignants du primaire et du secondaire. 

2. Planifier, développer et animer une formation sur la diversité culturelle à l’école à l’intention des 

intervenants scolaires de la Ville de Québec. 

3. Contribuer au développement général de la Fondation en accomplissant toute autre tâche identifiée par 

le directeur général.  

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Le rédacteur ou la rédactrice devra : 

• Détenir une formation universitaire complétée en éducation ou autre domaine relié à l’emploi et avoir 
deux ans d’expérience dans un domaine relié à l’emploi. 

http://www.fondationmf.ca/


 o Une solide expérience pertinente et une connaissance du contexte scolaire québécois et du 
Programme de formation de l’école québécoise pourraient compenser l’absence de diplôme en 
éducation. 

• Présenter les caractéristiques suivantes : 
o Grande ouverture envers la diversité culturelle et l’approche interculturelle 
o Capacité de rédaction de matériel pédagogique 
o Capacité à travailler en collaboration avec les organisations partenaires  
o Autonomie et dynamisme 
o Entregent et bonne humeur 
o Intérêt pour la clientèle d’âge scolaire 
o Maîtrise de la suite Office 

➢ Les candidatures présentées par des personnes issues de l’immigration seront reçues avec grand 
intérêt. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

• Équipe dynamique (et rieuse) de six personnes.  

• Mandat débutant en janvier 2020 et se complétant le 31 octobre 2020 

• Horaire variable entre 15 heures et 30 heures par semaine. 

• Salaire selon formation et expérience. 

• Bureau situé dans le quartier Saint-Roch, au cœur de la Ville de Québec, à proximité des services.  

 

DÉPÔT DE CANDIDATURE : 

La responsable de l’embauche est Élise Derome, coordonnatrice du projet Vivre ensemble à l’école.  

Prière d’envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à ederome@fondationmf.ca, au plus tard le  
8 décembre 2019. N’hésitez pas à ajouter un exemple de production pédagogique que vous auriez réalisé par le 
passé si vous le souhaitez. Les entrevues auront lieu au cours de la semaine du 9 décembre 2019.   

mailto:ederome@fondationmf.ca

