
 
 

 

 

EMPLOIS ÉTUDIANTS  
ARTS, SCIENCE & GÉNIE, DESIGN, ENTREPRENEURIAT 

DE SEPTEMBRE 2021 À JUIN 2022 

Trouve un emploi disponible : 

- Dans TON domaine ! 

- Selon TES intérêts ! 

  

  

Qu’est-ce que Fusion Jeunesse? 

Fusion Jeunesse est un organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer à la 
persévérance scolaire, à 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 
dans plus de 200 écoles en milieu rural, urbain et autochtone. 

  

Que fait un.e coordonnateur.rice de projet chez Fusion Jeunesse? 

Le/la coordonnateur.rice de projet initie les jeunes  au programme à l’aide d’un projet 
expérientiel créatif et motivant, durant l’année scolaire. Être coordonnateur.rice, c’est travailler 
avec les enseignant.e.s pour développer et animer des activités en classe. Ces activités 
aident à rendre les apprentissages scolaires plus pertinents pour des jeunes. 

  

 
 
 



 
 

 

 

Pourquoi faire partie de l’équipe de Fusion Jeunesse? 

 Pour faire une différence auprès des jeunes 
 Pour acquérir une expérience de travail significative dans ton domaine d’emploi 
 Pour développer des liens significatifs avec l’industrie et en partenariat avec des 

entreprises locales 

  

Quelles sont les conditions de travail? 

Salaire adapté à ta région de travail : 

 Débute à 16,00$ de l’heure → Québec* 
 Débute à 14,50$ de l’heure → Nouveau-Brunswick 
 Débute à 17,92$ de l’heure → Ontario 

*Communautés autochtones : logement, internet, téléphone, déplacement, allocation repas 
fournis 

Emplois à temps partiel 

 Entre 6 et 15 heures par semaine 
 Horaire flexible et régulier, selon tes disponibilités 
 Possibilité de temps plein également 

Emplois à temps plein (Communautés autochtones) 

 30 à 37.5 heures / semaine 
 Contrats de septembre à décembre 
 Contrats de janvier à juin 
 Contrats de septembre à juin 

  

  



 
 

Quel est le profil idéal d’un.e coordonnateur.rice de projet? 

 Tu as déjà travaillé et interagi avec des jeunes 
 Tu as de fortes compétences en gestion du temps et des priorités 
 Tu as de la facilité à respecter les délais établis 
 Tu as de la facilité à adopter un rôle de leader au sein d’un groupe 
 Tu as certaines compétences techniques spécifiques à ton programme 

Ce que nous recherchons, c'est avant tout un.e coordonnateur.trice de projet passionné.e qui 
a envie de vulgariser son métier et animer des activités auprès des élèves. 

  

TU VEUX POSER TA CANDIDATURE? ÇA TOMBE BIEN! 5 
MINUTES ET C’EST REMPLI !  

https://www.cognitoforms.com/FusionJeunesse/CandidatureSpontan%C3%A9e  

  

20 programmes répartis dans 4 domaines 

  

ARTS 

CINÉMA 

PRODUCTIONS MÉDIATIQUES 

ARTS NUMÉRIQUES 

OPÉRA 

JEU THÉÂTRAL 

ARTS DE LA SCÈNE * 

  

SCIENCE & GÉNIE 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 



 
 

CRÉATION DE JEUX VIDÉOS 

ROBOTIQUE 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

SCIENCE DU TERRITOIRE * 

  

DESIGN 

DESIGN D’EXPOSITION 

DESIGN DE MODE 

DESIGN ENVIRONNEMENTAL 

  

LEADERSHIP & ENTREPRENEURIAT 

ENTREPRENEURIAT 

ENGAGEMENT SCOLAIRE * 

MÉDIAS * 

SAINES HABITUDES DE VIE * 

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE * (CÉGEP) 

  

* Programmes seulement offerts en communautés autochtones 

 


