
 

 
 

 
 

Possibilité de carrière 
 

L’UNICEF travaille sans relâche afin d’assurer la survie de 
chaque enfant, partout où la vie d’enfants est en danger. En 
tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents 
dans un plus grand nombre de pays et avons sauvé la vie 
d’un plus grand nombre d’enfants que toute autre 
organisation humanitaire. 
 
En lançant une ambitieuse campagne, nous viendrons en 
aide à tous les enfants, même à ceux et celles qui se 
trouvent dans les endroits les plus éloignés et difficiles 
d’accès, en leur fournissant ainsi qu’à leur famille ce qui est 
simple, mais essentiel à la survie. Nous sommes 
déterminés à venir en aide à chaque enfant, où qu’il soit. 

 
Vous pourriez envisager de devenir notre : 
 

Responsable de la participation des jeunes 
(Poste contractuel de 12 mois à temps plein, basé à Toronto) 
 
Relevant de la directrice des politiques et de la défense des droits, la ou le responsable de la 
participation des jeunes devra créer et offrir des possibilités de participation pour les enfants et 
les jeunes au laboratoire d’innovation d’UNICEF Canada, afin de poursuivre nos objectifs et ceux 
des jeunes participants. La personne nommée à ce poste intégrera la théorie, la pratique, les 
relations et l’expérience à de nouvelles façons passionnantes d’inspirer et de guider la 
participation des enfants et des jeunes à la réalisation de leurs droits et à l’amélioration de leur 
bien-être. 
 
La ou le responsable de la participation des jeunes jouera un rôle novateur et unique à 
UNICEF Canada, en dirigeant notre engagement envers la participation des jeunes au sein de 
l’organisme et dans la communauté. 

Vous travaillerez dans un milieu hautement collaboratif et participerez à des projets dynamiques 
et parfois complexes en tant que membre expérimenté de l’équipe. Vous n’aurez pas de 
personnel subordonné, mais vous encadrerez et soutiendrez les jeunes et les membres de 
l’équipe autour de vous. Votre expérience en matière de participation des jeunes et d’éducation 
connexe sera mise à contribution afin de créer des façons passionnantes pour les jeunes de 
participer au laboratoire d’innovation d’UNICEF Canada. Vous êtes assez ingénieux ou 
ingénieuse pour y parvenir sans que nous ayons à vous expliquer comment faire dans la présente 
description de tâches, car vous aimez résoudre les problèmes de manière novatrice. La tâche 
peut être difficile et extrêmement importante, mais ce n’est pas toujours le cas, et cela vous 
convient. Vous gérerez allègrement tous les aspects de la participation des jeunes, du début à la 
fin, car vous possédez une capacité peu commune de penser de façon stratégique et de livrer de 
manière pratique. Vous comprenez ou avez la volonté de comprendre les réalités d’un organisme 
en pleine croissance et en constante évolution. Vous aurez une occasion unique d’apprendre et  



 

 
 

 

de mettre en pratique des concepts axés sur l’être humain, tout en poursuivant votre passion 
d’inspirer des jeunes, y compris en construisant des robots (ce n’est pas une blague). 

Les responsabilités liées au poste comprennent : 
 
La création et l’offre de possibilités de participation pour les jeunes (75 %) 
 

 Cultiver une variété d’approches significatives et efficaces de la participation des jeunes, 
intégrées de façon stratégique à tous les aspects du laboratoire d’innovation de 
l’UNICEF, y compris au studio de conception, aux données, aux politiques et à 
l’engagement du public. 

 Créer des possibilités de participation pour les jeunes en collaboration avec les 
membres de l’équipe et des jeunes; trouver les occasions, créer la capacité, et inspirer 
et engager divers jeunes. 

 Diriger et gérer tous les aspects de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes 

organisationnels de participation des enfants et des jeunes, y compris la recherche, la 

conception de processus, les communications multimédias, la création de ressources, la 

planification d’événements, l’animation et la logistique. 

 Soutenir, encadrer et agir en tant que modèle pour les jeunes qui conçoivent et 

participent à divers projets et activités. 

 Gérer le travail des stagiaires, les stages d’étudiantes et étudiants, et les bénévoles. 

 Établir et guider la mise en application cohérente de principes fondés sur les 
droits relativement à l’engagement des jeunes, et accorder la priorité à la 
sécurité, au bien-être et à l’inclusion de divers jeunes, y compris de jeunes 
autochtones, de jeunes nouveaux arrivants, de jeunes ayant des besoins 
particuliers et de jeunes ayant différentes orientations sexuelles et identités de 
genre. 

 Faire participer les jeunes au moyen de canaux de communication, de présentations, de 
forums, de réseaux, de réunions, d’événements et de médias axés sur la jeunesse. 
 

Communication et engagement (15 %) 
 

 Établir des collaborations intéressantes et renforcer les relations avec les organisations 
et initiatives jeunesse nationales et locales, y compris celles engageant divers jeunes et 
concepts axés sur la jeunesse. 

 Trouver des possibilités de financement en appui à la participation des jeunes et régir 
les partenariats, y compris la gestions budgétaire, l’évaluation des retombées et la 
contribution à la production de rapports. 

 Représenter UNICEF Canada lors d’événements communautaires et dans d’autres 
forums publics. 

 Produire des présentations et d’autres communications multimédias; publier des articles 
qui stimulent le secteur jeunesse ainsi que la participation et l’engagement des jeunes 
dans le travail que nous faisons. 

 
 
 



 

 
 

 
 

 Nouer des relations avec les studios et programmes de conception centrés sur l’être 
humain et axés sur les jeunes au Canada et à l’échelle mondiale. 

 Entretenir des relations avec les principaux agents et agentes de liaison pour la 
participation des jeunes au sein de la famille de l’UNICEF. 

 
Contribution à l’atteinte des objectifs de l’équipe (10 %) 
 

 Agir en tant que spécialiste au sein des équipes chargées de projets afin de définir les 
objectifs et de trouver des approches stratégiques pour la participation des jeunes, en 
prenant part à la planification agile, aux réunions d’équipe, aux événements et à 
diverses autres tâches. 

 Collaborer avec les personnes autour de vous et les encadrer afin de créer des produits, 
des services et des expériences avec les jeunes et pour eux. 

 Renseigner l’équipe sur les études axées sur les jeunes et sur les nouvelles tendances 
et possibilités, en l’aidant à les associer à des principes, à des processus, à des 
pratiques et à des projets. 

 Favoriser un point de vie centré sur la jeunesse et produire chaque jour des résultats à 
valeur ajoutée. 

 Assurer l’intégrité de la mission et des valeurs de l’organisme dans toutes les activités. 
 
La candidate ou le candidat idéal : 
 

 Possède un diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent. 

 A déjà travaillé avec divers jeunes à un poste de direction ou d’animation (éducateur, 
conseiller, directeur de programme, instructeur). 

 A au moins cinq (5) années d’expérience dans la création de processus, de programmes 
et de projets pour la participation des jeunes. 

 A une bonne connaissance de la théorie et de la pratique en matière de développement 
et de participation des enfants et des jeunes. 

 A des relations bien établies avec des organisations et des associations jeunesse ainsi 
qu’avec des spécialistes en la matière au Canada. 

 A d’excellentes compétences en communication orale et écrite, en particulier avec les 
enfants et les jeunes. 

 Connaît les cadres éthiques et les exigences, principes, approches et responsabilités en 

matière de protection des enfants et des jeunes. 

 A la capacité de travailler en collaboration avec une équipe ou un groupe; fait preuve de 
souplesse; a la capacité de s’adapter, de gérer une salle et de résoudre les conflits; 
possède un bon sens de l’humour; est prêt à encadrer. 

 A d’excellentes compétences en lancement, organisation et gestion de projets. 

 Fait preuve d’une grande capacité de jugement, de vision stratégique et de résolution de 
problèmes. 

 Connaît bien la culture française ou autochtone et a les compétences linguistiques 
appropriées. 

 Sait utiliser les logiciels de bureau standards et les plates-formes de médias sociaux 
pour la promotion des programmes et la participation des jeunes. 



 

 
 

 
 

 Possède idéalement un permis de conduire de l’Ontario en cours de validité (atout). 

 A idéalement de l’expérience dans le soutien à l’éducation dans un domaine lié aux 
droits de l’enfant et au développement de l’enfant, des jeunes et de communautés 
(atout). 

 A idéalement de l’expérience dans la conception centrée sur l’être humain, la pensée 
créative et d’autres approches novatrices (atout). 

 
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à 
careers@unicef.ca avant le 15 octobre 2016. Nous vous prions d’envoyer votre curriculum vitae 
et votre lettre de présentation mentionnant le salaire espéré en un seul document, et d’écrire 
clairement le titre « Responsable de la participation des jeunes » dans l’objet du courriel.  
 
UNICEF Canada remercie sincèrement tous les candidats et candidates qui ont manifesté leur 
intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons toutefois qu’avec les personnes retenues pour une 
entrevue. 

 
Conformément à notre politique relative à la protection de l’enfant, la candidate ou le candidat 
retenu devra présenter une attestation de vérification de son casier judiciaire, y compris une 
vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables. 
 
UNICEF Canada offre un milieu de travail inclusif et promeut l’accessibilité, la diversité et l’égalité 
des possibilités. Des demandes d’accommodements peuvent être faites à tout moment lors du 
processus de recrutement, pourvu que la candidate ou le candidat ait satisfait aux exigences du 
poste. 
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