
  

 

 

Administrateur ou administratrice (temps partiel) – JA Ottawa 

 

Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe dynamique et créative du Réseau d’Ottawa pour 
l’éducation?  

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) est un organisme caritatif sans but lucratif qui 
élabore des programmes coopératifs en vue d’enrichir l’éducation publique à 
Ottawa. Depuis 1985, le ROPE a lancé plus de 40 programmes en collaboration avec des 
partenaires du milieu de l’éducation, communautaire, et du secteur privé et public. Le ROPE est 
également un catalyseur d’échanges et de coopération dans le milieu de l’éducation.  

Si notre collectivité vous tient à cœur et que vous avez envie d’aider des jeunes à réaliser leur 
plein potentiel dans le cadre de leurs études, joignez-vous à nous! 

 

Le ROPE est fier de s’associer à JA Canada pour offrir les programmes JA à Ottawa.  

 

Jeunes entreprises du Canada [Junior Achievement Canada (JA)] est un organisme sans but 

lucratif qui initie les jeunes au monde des affaires. JA s’est donné pour mission de motiver les 

jeunes à prendre de meilleures décisions financières, à créer une entreprise, planifier leur 

carrière et laisser libre cours à leur sens de l’innovation.  

 

 

Administrateur – Programme JA 

 

Jeunes entreprises du Canada [Junior Achievement Canada (JA)] est un organisme sans but 

lucratif qui initie les jeunes au monde des affaires. L’administrateur de JA offrira un éventail de 

services de soutien : sélection et placement de bénévoles; annonce des ateliers de formation; 

entretien de la base de données; production de rapports et préparation du matériel du 

programme JA. 

 

Cette personne est très organisée, a le sens du détail et sait comment gérer son temps. Pour 

assumer efficacement ses fonctions, elle doit posséder de solides habiletés interpersonnelles, 

des aptitudes reconnues en résolution de problèmes et pouvoir accomplir plusieurs tâches en 

même temps.  

 

Principales responsabilités : 

• Vérification des références par téléphone et par courriel; 



• Veiller à ce que les formalités soient correctement remplies en ce qui concerne les 

bénévoles; 

• Aider les utilisateurs à s’inscrire en ligne; 

• Une expérience en gestion d’une base de données est essentielle (de préférence, avec 

Raiser’s Edge) 

o Mettre à jour et créer des programmes; 
o Mettre à jour le profil des bénévoles, des enseignants et des élèves, ainsi que le 

statut du programme; 
o Produire des rapports, selon les besoins 
o Créer et gérer des requêtes. 

• Mettre à jour et entretenir les pages Web de JA et les pages connexes; 
• Préparer le matériel et les documents des programmes JA; 
• Livrer et aller chercher du matériel de JA; 
• Effectuer un suivi des trousses du programme JA; 
• Aider le directeur à produire le rapport mensuel sur l’exécution du programme JA; 

o Soutien à l’équipe de JA en ce qui a trait : 

• au recrutement de bénévoles; 

• aux activités de financement. 
 

Compétences et expérience obligatoires : 

• Au moins trois ans d’expérience liée à l’administration 

• Doit faire preuve de précision, d’un grand sens du détail et d’une aptitude à réaliser 
plusieurs tâches en même temps 

• Travaille bien avec une petite équipe dans un environnement dynamique 

• Habiletés supérieures en rédaction, communication et relations interpersonnelles 

• Capacité de s’adapter rapidement et volontairement à des priorités et des échéanciers 
changeants 

• Sens de l’initiative et de la planification 

• Solides compétences en informatique, y compris avec Microsoft Office Outlook, Word, 
Excel 

• Vaste expérience de CRM ou des bases de données 

• Excellente maîtrise de l’anglais oral et écrit (essentiel) 

• Bonne maîtrise du français oral (préféré) et écrit (un atout) 

• Permis de conduire valide et accès à un véhicule (atout) 

 

L’emploi est conditionnel aux résultats de la vérification des antécédents du Service de police, 
qui doivent parvenir au ROPE dans un délai de deux semaines après l’acceptation de l’offre 
d’emploi. 

 

Il s’agit d’un poste contractuel à temps partiel, à raison de 2 jours par semaine, de février 2019 

à décembre 2021 (ce qui comprend 6-8 semaines de travail sans rémunération en juillet et en 

août).  

 



Pour poser votre candidature, veuillez envoyer un curriculum vitae (CV) et une lettre de 

présentation à hr@onfe-rope.ca.  

 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au mercredi 9 janvier 2019, 16 heures. Le concours 
restera ouvert jusqu'à ce que le candidat / la candidate soit choisi. 

Nous remercions les candidats et candidates pour leur intérêt, mais nous ne communiquerons 
qu’avec ceux et celles qui seront retenus pour une entrevue.  Pour en savoir plus au sujet du 
Réseau d’Ottawa pour l’éducation, veuillez visiter notre site Web, à : http://www.onfe-rope.ca. 

 

http://www.onfe-rope.ca/

