
 

 

Offre d’emploi : Superviseur des programmes de culture juive 

Le Sylvan Adams YM-YWHA (le Y) est un organisme axé sur ses membres poursuivant sa mission 

consistant au support de la communauté juive montréalaise, et ce, depuis 110 ans. Il offre un 

environnement chaleureux, accueillant et inclusif, ancré dans les valeurs juives et ouvert aux personnes 

de tous horizons. Ses membres peuvent s’y réunir pour participer à un large éventail d'activités sociales, 

physiques et d'apprentissage expérientiel dans le but d’améliorer leur santé et leur bien-être. C’est aussi 

un endroit où ses membres peuvent approfondir leur identité juive et leur appartenance à la culture 

juive, en plus de favoriser les rapprochements entre eux. 

Le Y remanie actuellement son rôle au sein de la communauté. Nous sommes à la recherche d'un 

superviseur des programmes de culture juive, à la fois dynamique et expérimenté, pour se joindre à 

notre équipe. 

DESCRIPTION DE POSTE 

Sous la supervision du directeur, programmation et engagement communautaire (CPO), le superviseur 

des programmes de culture juive est responsable de l'élaboration et de l'exécution de la programmation 

en lien avec la culture juive au Y pour les jeunes et les adultes, conformément à la stratégie 

d'engagement communautaire de l'organisation ainsi qu’à la mission et la stratégie globales du Y.  

Le/la candidat(e) croit aux valeurs fondamentales et à la mission du Y. Nous recherchons un(e) 

candidat(e) possédant de solides compétences en leadership, une expérience éprouvée en gestion de la 

programmation et des opérations, de même qu’une capacité manifeste à diriger. 

Le superviseur des programmes de culture juive budgétise, conçoit, met en œuvre, évalue et ajuste les 

activités de programmation qui donnent l'occasion à nos membres et clients juifs de découvrir et de 

s'engager pleinement dans des opportunités de créer leur propre parcours juif. Ces activités 

permettront aussi à nos employés, membres, clients et invités non juifs d'accroître leur compréhension 

et leur intérêt pour les traditions et de la culture juives.  Il/elle s'assure que le Y offre un solide choix de 

programmes qui répondent à ces objectifs en plus de sélectionner, former et superviser les animateurs 

de ces programmes. Il/elle offre également des conseils sur la façon dont le Y peut intégrer davantage 

de culture et de valeurs juives dans son offre de programmes générale et s'assure que les programmes 

sous sa responsabilité sont bien coordonnés, de haute qualité et offerts en tenant compte des besoins 

de nos membres et clients. Le superviseur des programmes de culture juive organise des activités 

conjointes avec les partenaires existants du Y et développe des partenariats avec d'autres agences et 

organisations en vue de combler les lacunes des programmes dans la communauté et d'éviter les 

doublons. 

 

RESPONSABILITÉS 



En tant que leader et gestionnaire, le superviseur des programmes de culture juive aura comme 

responsabilités principales : 

1) Gérer tous les aspects du programme d'éducation juive expérientiel Ivri Anochi : 

Le superviseur des programmes de culture juive coordonnera tous les aspects de ce programme. Cela 

comprend le marketing et les promotions, les processus d'inscription, les horaires, l'embauche, la 

formation et la supervision des animateurs et des éducateurs, l'achat de matériel pour les sessions, les 

demandes liées aux installations et la sécurité, l'évaluation des résultats du programme, etc. 

2) Superviser le programme Diller Teen Fellows. 

Diller Teen Fellows est un programme international destiné aux étudiants juifs qui ont terminé leur 9e et 

10e année. Le superviseur des programmes de culture juive est chargé de superviser le coordonnateur 

du programme Diller Teen Fellows afin de s'assurer que les objectifs du programme sont atteints, et que 

le coordonnateur est encadré et soutenu dans son rôle. 

Il devra aussi : 

- Assister à toutes les réunions des superviseurs du programme Diller Teen Fellows.   

- Répondre à toutes les exigences établies par le programme Diller Teen Fellows en ce qui concerne les 

superviseurs. 

3) Planifier et mettre en œuvre des activités culturelles juives pour l'ensemble du Y. 

Développer un plan annuel pour insuffler au Y une ambiance juive et des activités culturelles juives. Ce 

plan pourrait inclure, sans s'y limiter, les idées suivantes : 

- Distribuer des semis gratuits aux membres traversant le bâtiment lorsqu’arrive le temps de Tou 

Bichvat, des trous de beignes à Hanoukka, des hamantaschen à Pourim, etc. 

- Disposer dans le bâtiment des affiches tournantes décrivant un concept juif différent, des fêtes, etc. 

- Coordonner une « compétition » de sculptures pour la communauté ou à l’interne, en sollicitant des 

propositions d'installations artistiques 3D sur le thème du judaïsme qui pourraient être exposées dans 

l’entrée du Y à certaines périodes de l'année. 

- Organiser des programmes qui pourraient se tenir dans la soukka du Y. 

- Organiser une cérémonie d'allumage des bougies à Hanoukka, Pourim, etc. 

- Tâches connexes au besoin. 

4) Réaliser la programmation pour préadolescents telle que définie par la subvention de PJ Our Way. 

Le Y s'engage dans un partenariat avec PJ Our Way se concentrant sur les jeunes de 9 à 12 ans.   

Le superviseur des programmes de culture juive est responsable de l’élaboration, de l’implantation et de 

l'évaluation des éléments suivants : 

- 10 événements pour préadolescents axés sur une fête juive, par exemple « Pizza in the Hut », Party 

Hanoukka, plantation de semis à Tou Bichvat. 



- Coordonner un comité consultatif pour les préadolescents se réunissant 6 fois par année afin de 

commenter et faire des suggestions sur les programmes qui leur sont offerts. 

- Superviser le club de lecture Diller Alumni pour les préadolescents. 

 

5) Assumer toute autre responsabilité confiée par le CPO, telles celles énumérées ci-dessous, mais sans 

s'y limiter : 

- Suivre et rendre des rapports quant à l'évolution des besoins de la communauté et aux programmes 

offerts dans le domaine par le biais de diverses méthodes, comprenant, mais sans s'y limiter, des 

évaluations formelles et informelles des besoins, des études de marché, la participation à des tables 

rondes, la participation au JCCA listservs, etc.  

- Suivre et effectuer des rapports relatifs aux résultats des programmes du Y, tels que déterminés par le 

CPO, afin de les utiliser dans le processus de prise de décision du Y. En se basant sur ces données, 

ajuster l'offre de programmes si nécessaire. 

- Élaborer des politiques et des procédures relatives aux activités incluses dans les programmes du Y et 

veiller à ce que les employés, les membres, les clients et les invités respectent ces politiques et 

procédures. 

- Mettre en place un système d'évaluation des programmes pour recueillir les commentaires des 

utilisateurs, répondre à leur rétroaction et intégrer les commentaires pertinents dans la planification et 

la conception des programmes à venir. 

- Assurer un niveau de service à la clientèle de la plus haute qualité et veiller à ce que tout le personnel à 

temps plein, à temps partiel et horaire soit formé conformément à l'orientation du Y en matière de 

service. De plus, quelle que soit l'activité qui se déroule dans le bâtiment, veillez à ce que les utilisateurs 

se sentent les bienvenus et que l’environnement dans lequel ils se trouvent demeure chaleureux et 

professionnel.  

- Élaborer des budgets pour tous les programmes sous sa supervision et s’assurer de les respecter  

- Acheter, entretenir et tenir un inventaire à jour de tous les équipements nécessaires aux activités de la 

programmation du Y. 

- Participer à l’élaboration de procédures afin que l'équipe des ventes et expérience client du Y ait en 

main les toutes les connaissances essentielles au sujet des offres de programmes dans le but d’effectuer 

son travail de manière efficace. 

- Participer à l'élaboration d'un plan marketing soutenant les programmes du Y. 

- Participer à l'établissement de partenariats avec d'autres fournisseurs afin d'augmenter les revenus du 

Y et d’entretenir son image de marque. 

- Participer à l’élaboration de procédures d'inscription simples et efficaces.  

- Effectuer toute autre tâche assignée par le CPO.  



 

EXIGENCES  

- Expérience en programmation communautaire et en éducation juive expérientielle.  

- Expérience en enseignement et en conception de programmes d'études.  

- Compétences solides en gestion du temps et de projets. 

- Capacité à véhiculer des objectifs clairs et compréhensibles alignés sur la vision et la mission globales 

de l'organisation. 

- Créativité et capacité à sortir des sentiers battus. 

- Baccalauréat au minimum, idéalement dans un domaine lié à nos activités, idéalement en 

enseignement ou autre domaine lié à l’emploi.  

- Un minimum de cinq ans d'expérience professionnelle démontrée dans un domaine pertinent à 

l’emploi. 

- Bilinguisme (anglais et français). 

- Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et en communication. 

- Connaissances technologiques. 

- Capacité à mener plusieurs projets de front. 

- Expérience de travail ou connaissance approfondie de la communauté juive sont essentielles. 

 

Veuillez soumettre votre CV et une lettre de présentation à hrsearch@ymywha.com. Seuls les candidats 

retenus pour une entrevue seront contactés. La période de candidature se termine le 25 juillet 2021. 

mailto:hrsearch@ymywha.com

