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PROGRAMME D'APPRENTISSAGE EXPERIMENTAL EN INNOVATION, 

TECHNOLOGIE ET ENTREPRENEURIAT (ELITE) POUR LA JEUNESSE 

NOIRE 

Position disponible – Coordinateur/Coordinatrice de programme 

 
La Position 
Le Programme d’apprentissage expérimental en innovation, technologie et entrepreneuriat (ELITE) 
pour la jeunesse noire accepte les candidatures et questions pour un poste à court terme (9 mois) pour 
soutenir le Programme ELITE en tant que Coordinateur/Coordinatrice de programme. Ce poste est 
ouvert aux candidat-e-s qui possèdent un diplôme de premier cycle ou d'études supérieures en 
commerce, en ingénierie, en sciences, ou des programmes équivalents appropriés. Les candidat-e-s 
possédant une expertise, une expérience industrielle ou universitaire, et un intérêt pour la gestion de 
projets ou les opérations commerciales sont fortement encouragé-e-s à postuler. Le/La candidat-e 
retenu-e devra travailler de manière autonome, mais sous la direction du directeur du Programme 
ELITE. Le/La candidat-e idéal-e doit bien communiquer en anglais. La maîtrise du français sera un 
atout. Le/La candidat-e sélectionné-e sera à l’aise avec le logiciel Microsoft Office ou son équivalent. 
Ce poste est ouvert aux citoyen-ne-s canadien-ne-s, aux résident-e-s permanent-e-s du Canada, et 
aux étudiant-e-s internationaux/internationales qui sont légalement autorisé-e-s à travailler au Canada. 
Il est prévu que le/la candidat-e sélectionné-e commencera à travailler autour du 15 janvier 2022. 
 
Le Programme ELITE pour la jeunesse noire 
Le Programme d'apprentissage expérimental en innovation, technologie et entrepreneuriat (ELITE) 
pour la jeunesse noire est un programme unique mis en place pour créer des opportunités pour les 
jeunes personnes noires. Ce programme vise un apprentissage pratique et une formation théorique 
intégrée en science, technologie, ingénierie & mathématiques (STIM), et en entrepreneuriat. Le 
Programme ELITE cible les jeunes Noir-e-s âgé-e-s de 15 à 22 ans. Le programme est offert aux 
élèves du secondaire entre 15 et 19 ans, ainsi qu’aux étudiant-e-s de l’université et du collège âgé-e-s 
de 17 à 22 ans, de même que ceux et celles qui font une transition de l’école secondaire à la formation 
pour les études post-secondaire. L’apprentissage et la formation se font lors d’un stage rémunéré dans 
un environnement centré sur l’innovation et muni d’équipements de pointe. La formation 
entrepreneuriale interactive et l’encadrement jouent un rôle important dans le Programme. Les 
stagiaires sont impliqué-e-s dans des projets avec des responsables de stage, tels que des chercheur-
e-s universitaires, des entreprises industrielles à but lucratif et des agences gouvernementales. Les 
responsables de stage sont des professionnel-le-s qualifié-e-s ou des entreprises possédant les 
compétences et l'expertise nécessaires pour former les jeunes et leur apporter le soutien technique et 
l'encadrement nécessaires. Avec le Programme ELITE, les stagiaires pourront acquérir des 
compétences techniques commercialisables. Ceci leur permettra de faire la transition aux études 
postsecondaires et fonder un réseau professionnel pour de futures perspectives d'embauche. Veuillez 
visiter www.eliteprogram.ca/fr/ pour en savoir plus. 
 
L'opportunité et la formation 
Le/la candidat-e sélectionné-e s’impliquera dans le Programme ELITE pour soutenir ses opérations 
quotidiennes. Dans le cadre d'un travail expérientiel, le/la candidat-e contribuera à (1) soutenir la 
planification et l’administration à un niveau exécutif, (2) gérer les activités opérationnelles pour 
s’assurer que le Programme se déroule efficacement et que toutes les exigences des parties prenantes 
externes sont satisfaites à temps et respecte le budget, et (3) aider à communiquer avec les stagiaires, 
les responsables de stage, les partenaires, les donateurs et les commanditaires. 
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Le Programme est conçu pour soutenir la jeunesse noire. Nous accueillons les candidatures de toutes 
les personnes qualifiées ; toutefois, étant donné les défis uniques auxquels la jeunesse noire est 
confrontée, nous encourageons fortement les questions et candidatures venant des membres visibles 
et qualifiées de la communauté Noire. Par ailleurs, en raison de la sous-représentation de femmes 
dans des positions de gestion, nous encourageons vivement les femmes noires qualifiées à postuler.  
 
Responsabilités 
Les responsabilités du poste comprendront : 
● Comprendre la portée, les objectifs et les réalisations du Programme ELITE, ainsi qu’apporter un 

leadership managérial aux diverses initiatives de programmes ; 

● Diriger, aider le développement, et implémenter la mise en œuvre du Programme ELITE en 
utilisant la méthodologie et l'expertise nécessaires pour la gestion de projet ; 

● S’assurer que les exigences et les délais des parties prenantes sont respectées ; 

● Créer et implémenter des outils et processus qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du 
Programme ELITE ; 

● Gérer les processus de rapports internes (créer des modèles, mettre en place de nouveaux 
projets, créer des échéanciers internes par rapport à des exigences de reportage externes, suivre 
des projets) ; 

● Aider au recrutement et à la sélection de stagiaires ; 

● Travailler dans un environnement collaboratif avec des partenaires multidisciplinaires (internes et 
externes) ; 

● Soutenir la coordination des activités de formation, les ateliers, et des autres activités de 
réseautage ou de dissémination du Programme ELITE ; et 

● Aider à concevoir et à mettre en œuvre la stratégie d’évaluation du Programme ELITE. 

 
Engagement et rémunération 
Cette position nécessitera que vous travailliez environ 420 heures sur une période de 9 mois. La 
rémunération sera de 35 $ de l'heure. 
 
Procédure de demande 
Il est demandé aux candidat-e-s de compléter leur dossier de candidature, ce qui inclut : (i) une lettre 
de motivation qui met en évidence leur aptitude à remplir les responsabilités de la position et qui 
mentionne également leurs intérêts, leurs expertises, et leurs expériences ; (ii) un curriculum vitae 
détaillé mettant en évidence leurs réalisations professionnelles et leurs intérêts professionnels, leur 
expérience et une liste de trois références professionnelles ; et (iii) au moins un échantillon des travaux 
universitaires ou professionnels écrits par le/la candidate. Des documents supplémentaires peuvent 
être demandés. 
 
La date limite pour soumettre votre dossier de demande est le mercredi 8 décembre 2021 à 17 h. 
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées pour rencontrer un panel des 
parties prenantes. 
 
Veuillez envoyer votre dossier de demande (fichiers PDF) et questions par courriel à : 
 
Dr André McDonald 
Programme ELITE pour la jeunesse noire 
elite@ualberta.ca 
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