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Concours :N#000000015 

 
Poste : Gestionnaire de projet 
Statut : Régulier temps complet 
Langue de travail : Bilingue (Anglais et Français) 
Lieu de travail : Ottawa, Canada 
Supérieur Immédiat : Directeur General de l’ADN 
Entrée en fonction : Début Octobre 2022 
Organisation : Africa Development Network (ADN) 

 
Contexte et justificatif 

 

Créé en 2019 et situé à Ottawa, Africa Development Network (ADN), est un organisme à but non lucratif 

ayant pour objectif est de " susciter une plus grande adhésion des communautés noires canadiennes et 

internationales à promouvoir et à favoriser la mobilisation des ressources et compétences autour des 

projets socio-économiques innovants. 

Africa Development Network (ADN) à récemment reçu du gouvernement Canadien un financement en 

vue de mettre sur pieds un « centre national de développement d’entreprises ». Ce projet permettra donc 

de développer et mettre en œuvre un nouveau centre national d'incubation et d'accélération pour les 

entrepreneurs noirs en phase de démarrage et de croissance à Ottawa, Gatineau et Montréal en priorité, 

suivi de Québec, Toronto et Calgary. Ce nouveau centre permettra aux entrepreneurs noirs d'avoir accès 

à des services de conseil en affaires, de mentorat, d'incubation et d'accélération dirigés par des Noirs, 

afin de les aider à démarrer ou à faire croître leur entreprise. L’objectif ultime visé par cette initiative 

est d’assurer un accroissement du nombre d’entreprises dirigées par des personnes noires, une 

augmentation du nombre d’emploi de qualité, ainsi que de la richesse chez les membres issus de cette 

communauté, et ce dans divers domaines et secteurs d’activités porteurs au Canada 

Dans le cadre de ce projet, ADN collaborera étroitement avec FedDev Ontario, ainsi qu’avec un réseau 

de partenaires stratégiques en Ontario et au Québec, ayant une expertise avérée dans les domaines du 

développement des compétences, l’entreprenariat et la gestion d’entreprises, le développement et la mise 

en œuvre de systèmes d’information, ainsi qu’en mobilisation des ressources humaines.   

Pour en savoir plus visiter https://www.ic.gc.ca/eic/site/150.nsf/fra/00003.html  
 
Fonctions et responsabilités du Gestionnaire de Projet  
 
Sous la supervision directe du Directeur General de l’ADN, la personne titulaire de ce poste aura 
pour principale responsabilité d’assurer la coordination générale de l’ensemble des actions 
requises en vue de la mise en œuvre du projet du nouveau centre national d'incubation et 
d'accélération pour les entrepreneurs noirs.  
 
À ce titre il/elle conseillera la direction et collaborera avec les différents partenaires du projet 
dans les différentes étapes notamment : la définition l'élaboration et de la mise en œuvre de 
politiques, de stratégies, de plans d'action et de tableaux de bord, la conception d’outils de suivis 
se rapportant à son domaine d'expertise et la réalisation des objectifs globaux du projet de centre.  
 
Au besoin il/elle aura à effectuer des études, des analyses prospectives ou socio-économiques 
rattachées à son champ d'intervention permettant d'évaluer des enjeux ou de mieux définir les 
priorités en fonction des orientations stratégiques du centre  

https://www.ic.gc.ca/eic/site/150.nsf/fra/00003.html
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La personne aura également la responsabilité d’appuyer et d’offrir un soutien technique aux 
équipes du projet, à en assurer le suivi des opérations, à produire des rapports en vue de la 
reddition des comptes et de l’évaluation du rendement, afin d’assurer l’atteinte des objectifs en 
conformité avec les règles de gestion établies, aussi bien en ce qui a trait aux engagements conclus 
par ADN, dans le cadre de l’entente avec le gouvernement, que dans le cadre des protocoles de 
collaboration signés avec les partenaires. À cet effet, elle aura le souci d’établir et de maintenir des 
relations d'échanges et de soutien avec l’ensemble des intervenants et parties prenantes au projet. 
 
A ce titre, il est globalement chargé des tâches suivantes :  

Vision : travailler conformément avec la vision et la mission de l’ADN 
 

➢ Tâches à accomplir au démarrage du projet  
 

- Etablir la situation de référence du projet « Gestion de projet » ; 

- Assister la direction de ADN dans l’identification et la mobilisation des ressources 

humaines et logistiques requise pour la mise en place et le démarrage des activités 

du centre ; 

- Assurer la finalisation du projet et définir un plan d’action mensuel assorti d’un 

plan d’opération trimestriel, ainsi qu’un chronogramme pour la durée du projet ; 

- Assurer la liaison et la communication avec les responsables de projets désignées 

par chacun des collaborateurs (partenaires de ADN) dans le projet, afin de finaliser 

la production des protocoles de collaboration ;  

- Élaborer et tenir à jour les indicateurs de suivi du projet ; 

- Concevoir le système de suivi-évaluation du projet et en assurer la régulation ; 

 
 

➢   Tâches liées à la mise en œuvre du projet  

- Suivre et gérer de manière active le processus de mise en place des équipes et le 

fonctionnement du projet au niveau des différentes Coordinations ; 

- Servir de répondant pour toutes les questions liées à la mise en œuvre des activités 

du plan d’action, dans ses domaines d’expertises et lorsque requis par la direction 

de ADN ;  

- Elaborer les rapports d’avancement périodiques (mensuel et annuel) du projet ;  

- Collaborer étroitement avec les responsables financier, administratifs, des 

différents volets techniques, afin d’assurer la gestion efficace du projet, dans le 

respect du cadre et des normes établis par les autorités canadiennes et 

provinciales ; 

- Initier le système de capitalisation des expériences innovantes et le partage des 

rapports ; 

- Représenter l’ADN dans les rencontres en lien avec le projet lorsque requis ; 

- Participer aux rencontres du Groupe de Réflexion qui accompagne l’ADN dans la 

gestion du projet et la mise en œuvre des Accords. 
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➢Tâches liées à la Communication  

- Élaborer et assurer la mise en œuvre d’un plan de communication et le faire 

approuver par la direction de ADN 

- Collaborer à la diffusion de tous les documents pertinents auprès des différentes 

parties prenantes;  

- Animer et diffuser régulièrement en accord avec la direction les conclusions et 

leçons tirées de l’exécution des activités du projet auprès des coordinateurs, des 

partenaires et des autres acteurs concernés ; 

- Préparer et animer les conférences débats avec tous les acteurs du processus 

d’identification ; 

- Préparer et animer les conférences de presses après le vote des citoyens ;  

- Faciliter et promouvoir le partage des expériences entre les différentes parties 

prenantes ;  

Profil recherché :  
 
Formations et expériences :  

- Baccalauréat en administration des affaires, ou dans un domaine connexe ; 

- Un minimum de cinq (5) ans d’expérience en gestion de projet, gestion de 

l’entreprenariat, en gestion d’entreprises, ou en développement des affaires ; 

- Une expérience significative dans la coordination de projets gouvernementaux, 

dans un contexte de gestion axée sur les résultats, ainsi qu’en rédaction de 

propositions d’intervention et de rapports dans le cadre de projet structurant ; 

- Expérience et expertise en gestion, encadrement d’équipe, développement d’outil 

de gestion ; 

- Expérience et bonne connaissance des enjeux et des communautés noirs ; 

- Excellente maitrise de logiciels de gestion courante, de collecte et d’analyse de 

données, de plateformes et outils de gestion technologique et de l’information ; 

- Démontrer de la rigueur et un sens des responsabilités et de l’éthique 

professionnelle très élevé ; 

- Sens de la rigueur Rigueurs Flexibilité et aptitude à travailler sous pression avec 

des courtes échéances ;  

- Leadership et capacité de mobilisation des équipes 

- Excellente maitrise du français et de l’anglais ; 

- Excellente habileté de communication ;  

 
Échelle salariale :  
Basé sur les expériences et expertises du candidat, ainsi que sur l’échelle salariale de 
l’organisme au moment de l’embauche 
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Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
contact@africadevelopmentnetwork.org  au plus tard le 
vendredi, 23 Septembre 18h00.  
 
 
En savoir plus sur ADN ici: https://africadevelopmentnetwork.org/  
 

mailto:contact@africadevelopmentnetwork.org
https://africadevelopmentnetwork.org/

