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CHARGÉ·E DE L’ENGAGEMENT  
COMMUNAUTAIRE 

Relevant de la :  Directrice générale

Lieu de travail : À distance / télétravail

Date de début : Dès que possible

Durée du contrat : Poste permanent

Horaire : 35 heures de travail par semaine, généralement avec un horaire flexible 
entre 9h et 20h, quatre jours par semaine (du lundi au jeudi). Des exceptions 
s’appliquent pour les événements spéciaux et les webinaires qui se déroulent 
occasionnellement le soir et/ou le week-end.

Rémunération : Salaire annuel selon la grille salariale organisationnelle pour un 
poste de catégorie 4 (à partir de 23,5$/heure, selon l’expérience).

QUI NOUS SOMMES
Fondé et présidé par Al Gore, lauréat du prix Nobel et ancien vice-président des États-
Unis, le Projet de la réalité climatique a pour mission de catalyser une solution mondiale 
à la crise climatique en faisant de l’action urgente une nécessité à tous les niveaux de 
la société. L’organisation est présente dans 11 pays, dont le Canada, et compte plus de 
31 000 Ambassadeur·rice·s de la réalité climatique à travers le monde. Plus de 1 400 de 
ces Ambassadeur·rice·s de la réalité climatique se trouvent au Canada. L’organisation 
canadienne a été créée à Montréal en 2007 en tant qu’organisme de bienfaisance, et 
a ses propres initiatives adaptées au contexte canadien. Notre approche est ancrée 
dans l’éducation en tant que clé du succès du mouvement climatique. En diffusant les 
connaissances relatives à la science du climat et en apprenant aux citoyen·ne·s à devenir 
des communicateur.rice.s efficaces sur le sujet, nous donnons aux gens les moyens de 
devenir des catalyseurs efficaces du changement dans leurs communautés. 

CE QUE NOUS RECHERCHONS
Le Projet de la réalité climatique Canada est à la recherche d’un·e chargé·e de l’engagement 
communautaire qui sera responsable de diriger et d’orienter le programme afin de 
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soutenir l’action climatique menée par les citoyen·ne·s, ancrée dans une approche 
décentralisée, collaborative et ambitieuse visant à résoudre la crise climatique grâce à 
la litéracie des politiques publiques. Ce poste jouera un rôle essentiel dans l’avancement 
de la sensibilisation et de l’action climatique pour nos Ambassadeur·rice·s grâce à un 
modèle d’engagement à travers le Canada. Le candidat sélectionné travaillera 35 heures 
par semaine, généralement sur quatre jours, avec une certaine flexibilité en raison des 
déplacements ponctuels, des engagements professionnels occasionnels ou d’autres 
circonstances particulières.

QUI ÊTES-VOUS ?
Vous êtes passionné.e par la mission du Projet de la réalité climatique, qui consiste à 
développer et soutenir l’agentivité des citoyen·ne·s de tous horizons, notamment à travers 
les mouvements citoyens grâce à un modèle d’engagement décentralisé. Vous souhaitez lier 
science des changements climatiques, politiques climatiques ambitieuses et mobilisation 
citoyenne. Vous aimez le travail de concertation, le développement stratégique et sa mise 
en œuvre pratique. Vous êtes passionné·e par la justice sociale et climatique, et vous êtes 
enthousiaste à l’idée d’évoluer dans un environnement de travail interculturel. Vous êtes 
quelqu’un de rassembleur, bienveillant.e, qui cherche à faire émerger le consensus, à 
résoudre les défis de façon méticuleuse, qui aime co-créer, concevoir et opérationnaliser 
des processus pour soutenir les membres des Ambassadeur·rice·s dans l’élaboration de 
campagnes ambitieuses, aider à intégrer plus efficacement l’équité dans notre travail, et 
utiliser efficacement les ressources de l’équipe pour maximiser notre impact dans le monde. 
En plus d’être un·e penseur.se stratégique et systémique, le·la chargé·e de l’engagement 
communautaire sera une personne qui porte une attention particulière aux détails et aux 
délais, en plus d’être exceptionnellement organisée dans sa gestion des priorités. 
 

DESCRIPTION DU POSTE
Le·la Chargé·e de l’engagement communautaire supervise les divers programmes et projets 
de l’organisation afin de favoriser leur succès et de s’assurer qu’ils profitent les uns aux 
autres, tout en s’alignant sur le plan stratégique et les objectifs généraux de l’organisation. 
Les rôles spécifiques du·de la Chargé·e de l’engagement communautaire relèvent des thèmes 
suivants. 
  
Premièrement, le·la Chargé·e de l’engagement communautaire gère le programme des 
Ambassadeur·rice·s de la réalité climatique dans le but d’assurer son soutien, sa croissance et 
son impact continus. Cela implique de répondre aux besoins de tous les Ambassadeur·rice·s 
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de la réalité climatique bénévoles qui peuvent survenir et qui sont jugés conformes au 
mandat principal et au plan stratégique du Projet de la réalité climatique Canada. Les 
principales tâches comprennent : la promotion du programme Ambassadeur·rice·s, le 
recrutement d’Ambassadeur·rice·s potentiel.le.s, la liaison avec les Ambassadeur·rice·s 
existants et le développement et la gestion des ressources pour les Ambassadeur·rice·s. Les 
tâches consistent également à maintenir les Ambassadeur·rice·s inspiré.es et actif.ve.s en 
leur offrant des opportunités d’accomplir des actes de plaidoyer et en mettant en œuvre 
des approches créatives pour mettre en évidence leurs succès et renforcer leur travail. Cette 
personne travaille également à accroître l’engagement des Ambassadeur·rice·s de la réalité 
climatique en développant diverses campagnes, avec le soutien de notre gestionnaire de 
campagne national. 
 
Le·la Chargé·e de l’engagement communautaire supervise également le programme Mentors 
Leaders en lui guidant, en répondant à leurs questions, en leur fournissant toute l’assistance 
nécessaire et en les aidant à mieux soutenir leurs mentorés. Les responsabilités incluent 
également de s’assurer que les Mentors Leaders restent engagés et motivés en planifiant des 
appels réguliers avec eux et en trouvant des moyens innovants de démontrer l’appréciation 
de l’organisation. Enfin, il/elle recrute et guide de nouveaux Mentors Leaders si nécessaire, 
et maintient toutes les listes de Mentors Leaders organisées et à jour.

Dans le Nord du Canada, les Territoires, les Prairies, le Québec rural et les provinces 
de l’Atlantique, le·la Chargé·e de l’engagement communautaire supervise les 
Organissateur·rice·s de l’engagement régional. Il·elle les aide à accroître l’engagement 
dans leurs régions respectives, et élabore de nouvelles stratégies de sensibilisation en 
collaboration avec nos Mentors Leaders et nos conseiller·ère·s. 
 
Le PRCC fait partie d’une coalition intersectorielle organisant les Dialogues sur le climat. 
Coïncidant avec les dates de la Conférence des Parties des Nations Unies, les Dialogues sur 
le climat proposent un programme entièrement gratuit, accessible en ligne, et animé par 
des groupes de la société civile du Canada francophone et du Québec. Les Dialogues visent à 
démontrer un consensus pour accroître l’ambition climatique afin de répondre aux objectifs 
de l’Accord de Paris.  Le·la Chargé·e de l’engagement communautaire du PRCC supervisera 
l’initiative, s’assurant que les valeurs et les objectifs fondamentaux de l’organisation sont 
renforcés à toutes les étapes du programme. 

Le·la Chargé·e de l’engagement communautaire soutient la directrice generale et la directrice 
des opérations pour les demandes de subventions et les efforts de collecte de fonds. Les 
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tâches sont déléguées à la personne chargée de l’engagement communautaire en fonction 
des besoins et peuvent inclure : la recherche de subventions et de partenaires potentiels, 
l’aide à la rédaction de propositions et la préparation de documents à l’appui tels que des 
rapports et des résumés de programmes existants et proposés.

Bien qu’il s’agisse principalement d’un rôle de soutien, le·la Chargé·e de l’engagement 
communautaire est chargé·e de préparer et de soumettre des demandes de subvention 
pertinentes pour les projets et programmes supervisés, et d’assurer une gestion adéquate de 
ces fonds.

Enfin, cette personne assiste l’exécutif ou la directrice des opérations dans toutes les autres 
tâches administratives telles que la planification d’événements et la rédaction de rapports.

RESPONSABILITÉS

1. Gérer le programme des Ambassadeur·rice·s de la réalité climatique :

 y Identifier, établir et appliquer, en coordination avec l’exécutif ou la directrice des 
opérations, les besoins et les meilleures pratiques en matière d’engagement bénévole, 
afin de créer avec eux une relation positive, loyale et mutuellement bénéfique ;

 y Assurer le recrutement, l’accueil, l’orientation, le suivi et l’appréciation des bénévoles 
pour l’ensemble de l’organisme ;

 y Développer et entretenir des relations significatives et durables avec les 
Ambassadeur·rice·s ;

 y Élaborer une stratégie et un calendrier de communication qui permettent à l’organisme 
de maintenir le contact avec les bénévoles à travers le pays  ;

 y Répondre promptement et adéquatement aux besoins intermittents et récurrents des 
bénévoles ;

 y Recueillir et compiler des données statistiques concernant les indicateurs clés de 
performance en relation avec les Ambassadeur·rice·s ;

 y Créer des opportunités diverses, innovantes et convaincantes pour les 
Ambassadeur·rice·s dans le but d’accomplir des actes de plaidoyer ;

 y Développer du matériel de formation continue pour les bénévoles, en lien avec le plan 
stratégique annuel de l’organisme ;

 y Fournir aux Ambassadeur·rice·s de la réalité climatique un soutien concernant les 
présentations, l’utilisation du portail Reality Hub et de ses fonctionnalités en ligne, 
ainsi que les ressources qui leur sont fournies ;
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 y Développer de nouveaux programmes pour augmenter le réseau des Ambassadeur·rice·s 
de la réalité climatique, avec des outils d’évaluation d’impact pour collecter des 
données empiriques et qualitatives sur les nouvelles initiatives de l’organisation ;

 y Recueillir, analyser méticuleusement les données ci-dessus pour identifier les meilleures 
pratiques et créer des rapports qui mettent en lumière l’impact de nos activités ;

 y Développer la stratégie de sensibilisation, en coordination avec la directrice générale ou 
la directrice des opérations, pour recruter et engager de nouveaux volontaires dans le 
programme des Ambassadeur·rice·s de la réalité climatique.

2. Gérer le programme des Mentors Leaders : 

 y Aider les Mentors Leaders en leur fournissant des conseils, des outils et des réponses 
pour les aider à soutenir leurs mentoré·e·s ;

 y Gardez les Mentors Leaders engagés et motivés en planifiant des appels réguliers avec 
eux et en trouvant des moyens innovants de démontrer la gratitude de l’organisation ;

 y Les assister dans l’organisation d’événements locaux ou régionaux pour leurs 
Ambassadeur·rice·s de la réalité climatique ;

 y Recruter, former et guider de nouveaux Mentors Leaders si nécessaire ;

 y Veiller à ce que toutes les listes soient maintenues organisées et à jour.

3. Gérer les Organisateur·rice·s de l’engagement régional (OER) : 

 y Assister les Organisateur·rice·s de l’engagement régional en leur fournissant des 
conseils, des outils et des réponses pour les aider dans leur mandat ;

 y Maintenir l’engagement et la motivation des OERs en planifiant des appels réguliers 
avec eux, en favorisant la collaboration avec les Mentors Leaders et les OERs et en 
trouvant des moyens novateurs de mettre en œuvre notre stratégie d’engagement dans 
les quatre régions prioritaires ;

 y Les aider dans l’organisation d’initiatives ou d’événements locaux ou régionaux de 
rayonnement et de réseautage ;

 y Recruter, former et guider de nouveaux·elles OERs de l’engagement au besoin ;

 y Veiller à ce que tous les outils de transparence et de reddition de comptes soient à jour 
et correspondent aux attentes de nos parties prenantes.

4. Coordonner les dialogues sur le climat avec les partenariats associés : 

 y Recruter, former et guider le nouveau coordonnateur du dialogue sur le climat et 
l’équipe de mobilisation ;

 y Superviser la coordination des Dialogues sur le climat, pour s’aligner sur les valeurs de 
collaboration et de programmation intersectorielle ;
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 y Accompagnement dans la recherche de fonds et la reddition de comptes.

5. Assister la directrice générale ou la directrice des opérations dans les demandes de 
subventions et autres efforts de collecte de fonds pour augmenter les ressources 
financières de l’organisation, y compris la rédaction de demandes de subventions 
et de dossiers de documents de soutien, ainsi que des rapports pour maintenir la 
transparence avec les partenaires financiers de l’organisation.

6. Aider à l’organisation d’événements spéciaux, y compris, mais sans s’y limiter, les 
formations des Ambassadeur·rice·s de la réalité climatique.

7. S’assurer que l’intégralité des communications du PRCC associées aux programmes 
supervisés est disponible en français et en anglais.

8. Aider à la préparation des rapports trimestriels et de toute autre documentation requise.

QUALIFICATIONS
Éducation et expérience:

 y Études supérieures en sciences de l’environnement, sciences politiques, 
développement durable ou diplôme similaire ;

 y  Minimum 2 ans d’expérience dans un rôle similaire de sensibilisation, d’engagement 
communautaire, de gestion de réseau ou d’établissement de relations ;

 y  Solide expérience en gestion, impliquant idéalement la coordination de bénévoles et/
ou de personnel ;

 y  Expérience en collecte de fonds souhaitée ;

 y  Avoir suivi une formation des Ambassadeur·rice·s de la réalité climatique est considéré 
comme un atout majeur.

 
Compétences et qualifications:

 y Une passion pour, et une connaissance de la science et des solutions du

 y changement climatique est requise ;

 y Parfaitement bilingue en français et en anglais, fortes compétences écrites et orales 
dans les deux langues ;

 y Compétences exceptionnelles en matière de leadership et de relations 
interpersonnelles ;

 y Haut niveau de créativité ;
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 y Excellente capacité de résolution de problèmes et de conflits ;

 y Esprit orienté vers les résultats ;

 y Expérience avérée de Microsoft Office, notamment PowerPoint et Word, requise ;

 y Capacité à gérer/s’adapter rapidement aux priorités changeantes ;

 y Solides compétences en suivi des données et en gestion de listes. Une expérience avec 
Salesforce est considérée comme un atout.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
 y Poste permanent

 y Poste à temps plein - 35 heures par semaine

 y Télétravail. Des fonds sont disponibles pour des articles de bureau en télétravail. 

 y Assurance vie, dentaire et santé

 y Allocation mensuelle pour téléphone cellulaire 
 
 

POSTULER

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre de présentation à André-Yanne Parent, directrice 
générale (ayparent@climatereality.ca) d’ici le jeudi 19 janvier 2023 à 9h00 HAE.

Le Projet de la réalité climatique adhère au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et 
évite toute discrimination en fonction de la race, de la religion, du genre, de l’âge, 
de l’origine nationale, du statut de vétéran, de l’état matrimonial, de l’orientation 
sexuelle, de l’invalidité ou de toute autre catégorie prohibée par une loi locale, 
provinciale ou fédérale. Cette politique s’applique à tous les aspects de l’emploi, y 
compris le recrutement, le placement, la promotion, le transfert, la rétrogradation,  
la compensation, les bénéfices, les activités sociales et récréatives et la mise à pieds.
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