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OFFRE D’EMPLOI : PERSONNE CHARGE ́E DE PROJETS INTERNATIONAUX 
 
2e CONCOURS 
 
La Fondation Internationale Roncalli est une organisation à but non lucratif, fondée par 
des communautés religieuses féminines, qui depuis plus de 40 ans œuvre en faveur des 
populations les plus démunies dans les pays en développement.  
 
La Fondation est à la recherche d’une personne Chargée de projets internationaux 
motivée et engagée envers le développement international durable et inclusif. 
 

Type d’emploi : Poste permanent à temps complet (5 jours/semaine) 
et hybride 

Salaire et avantages sociaux : Selon la politique salariale en vigueur à la Fondation  

Date d’entrée en poste : Immédiate 

Lieu de travail : 9001 Boul. de l’Acadie bureau 700, Montréal 

Date limite de remise des 
candidatures : 

12 mars 2023   

 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

Relevant de la direction des programmes internationaux, la personne chargée des 

projets internationaux a pour responsabilité ́ la gestion du cycle des projets incluant 

l’analyse et recommandation des demandes de financement et le suivi, l’évaluation et 

la reddition de comptes des projets sous sa responsabilité ́.  

Elle est responsable de la gestion des projets spéciaux d’envergure, de fonds dédiés et 

des ententes spécifiques avec les partenaires sous sa responsabilité.  

Elle agit à titre d’agente de liaison entre les partenaires et la Fondation et assure le 

renforcement des capacités des partenaires tout au long du cycle de gestion du projet.  

 
RESPONSABILITE ́S PRINCIPALES  

Gestion du cycle des projets : 

• Analyser les demandes de financement présentées par les partenaires à travers 
la plateforme en ligne selon les critères de la Fondation;  

• Effectuer les recherches complémentaires sur les partenaires, les pays de 
réalisation des projets et les champs d’action de la Fondation;  

• Présenter ses analyses et recommandations aux instances internes 
d’approbation des projets ;  
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• Assurer le suivi de la mise en œuvre, le rapportage et la reddition de compte 
des projets de la programmation régulière et des projets spéciaux d’envergure;  

• Contribuer activement à la révision des outils de planification, de gestion et 
d’évaluation des projets en arrimage avec les orientations de la planification 
stratégique.  

Gestion des relations avec les partenaires :  

• Établir de bonnes relations avec les partenaires canadiens et internationaux 
ainsi qu’avec les organisations locales de mise en œuvre des projets ;  

• Orienter les partenaires dans le processus de soumission et de gestion de leurs 
projets en ligne ;  

• Offrir aux partenaires un appui en gestion des projets et les accompagner pour 
la planification, la mise en œuvre et la reddition de compte de projets; 

• Contribuer à l’identification et au développement des partenariats 
stratégiques, en arrimage avec les orientations de la planification stratégique ;  

• Contribuer au renforcement des capacités des partenaires en gestion de 
projets, utilisation des outils de SEAR, et dans les différents champs d’action 
de la Fondation ;  

• Effectuer une veille sur les actualités économiques, politiques, les enjeux 
sociaux et les orientations de la coopération internationale dans les pays 
d’intervention de la Fondation. 

Autres tâches :  

• Effectuer des missions de suivi de projets dans les pays d’action de la 
Fondation ;  
Contribuer aux activités institutionnelles et aux dossiers spéciaux de la 
Fondation.  

PROFIL RECHERCHÉ 

FORMATION ACADÉMIQUE 
• Détenir un BAC spécialisé en développement international, gestion de projets 

de développement international, sciences sociales ou tout autre domaine 
pertinent. 

• Une maitrise est un atout.  

EXPÉRIENCE 
• Trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente en conception, gestion, suivi 

et évaluation de projets de coopération internationale. 

• Un (1) an minimum d’expérience de travail dans un pays en développement. 

COMPÉTENCES REQUISES 

• Excellente maitrise des outils informatiques courants (suite Office et autres 
programmes). 

• Connaissance des plateformes numériques de gestion de projets : un atout. 

• Excellente maitrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Connaissance de l’espagnol de niveau intermédiaire requise. 

• Compétences en communication et en rédaction. 

• Connaissance du réseau des communautés religieuses : un atout  
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AUTRES EXIGENCES 

 

• Disponibilité à travailler en mode hybride (3 jours présentiel et 2 jours à 
domicile). 

• Avoir le droit de travailler au Canada. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : AVANTAGES 

 

• Assurances collectives compétitives 

• Assurance dentaire  

• REER collectif 

• Trois semaines de vacances après 12 mois de service continu et congés des Fêtes  

• Congés spéciaux de maladie et d’affaires personnelles  
 

Échelle salariale selon l’expérience : 65 000 $ à 75 000 $ 
 
 
 

Veuillez soumettre votre candidature en envoyant un CV et une lettre de motivation à 

nicolerouillier@videotron.ca (indiquer l’objet : Candidature personne Chargée de projets 
internationaux) 
 
La Fondation Internationale Roncalli tient à remercier toutes les personnes candidates 
pour leur intérêt, cependant seulement les personnes retenues pour une entrevue de 
sélection seront contactées.  
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