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ADJOINT, ADJOINTE À LA DIRECTION 
Employeur 

Le Centre éducatif communautaire René-Goupil (CECRG) est un organisme 

d’éducation populaire autonome.  Il œuvre depuis 43 ans dans le quartier Saint-

Michel à Montréal.  Il offre des activités éducatives et communautaires aux 

familles, aux jeunes et aux adultes de la communauté. Le CECRG est un lieu 

d’apprentissages et un milieu de vie qui favorise la création de réseaux d’entraide 

et de solidarité. Sa mission est axée sur la prise en charge tant individuelle que 

collective et pour réaliser sa mission, l’organisme s’appuie sur une équipe d’une 

dizaine d’employés permanents, de plusieurs personnes-ressources et de 

bénévoles.  Organisme dynamique, proche des citoyens et impliqué dans sa 

communauté, le CECRG est à la recherche d’une personne d’expérience pour 

prendre le relais au poste de direction générale. 

Description du poste 

En collaboration avec le conseil d’administration, l’adjointe à la direction et l’équipe 

de travail, la direction générale dirige et coordonne les affaires courantes de 

l’organisme. 

 Planification 

• Collabore avec le conseil d’administration à la mise en place de politiques et 

de procédures visant une saine gestion de l’organisme. Applique les 

décisions et les politiques adoptées par le conseil d’administration 

• Appuie le conseil d’administration dans l’élaboration des orientations, des 

objectifs, des stratégies d’action ainsi que des budgets 

• Veille à la réalisation du plan d’action annuel, en fait l’évaluation et propose 

des correctifs, si nécessaire 

• Prépare et participe aux rencontres du Conseil d’administration, à 

l’assemblée générale et aux rencontres extraordinaires 
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 Représentation et relations externes 

•  Représente l’organisme auprès des instances politiques, institutionnelles et 

communautaires 

 Gestion 

• Assure une gestion saine des ressources humaines ; organise l’embauche, 

établit les mandats et les attentes, soutient l’équipe, évalue annuellement le 

travail et les réalisations accomplies 

• Anime les rencontres d’équipe dans une philosophie de gestion participative 

• Assure une gestion saine des ressources financières ; prépare et soumet le 

budget annuel au Conseil d’administration et fait les suivis réguliers 

concernant l’état de la situation financière 

• Assure la gestion de l’ensemble des installations physiques ; s’assure que 

les infrastructures et les équipements sont en bon état et veille à l’entretien 

des lieux.   

Formation et exigences                                                                             

• Diplôme universitaire de premier cycle en sciences humaines 

• Expérience pertinente d’au moins trois ans à la direction ou à la gestion d’un 

organisme communautaire 

• Bonne connaissance des problématiques reliées à un quartier populaire et 

multiethnique 

• Fortes aptitudes pour la coordination et la supervision du travail d’équipe 

• Sens élevé de professionnalisme ; confidentialité, transparence, respect, 

ouverture et rigueur 

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

• Très bonne capacité de communication  

• Connaissance des approches véhiculées en éducation populaire 

• Adhésion à l’approche de gestion participative 

• Expérience de représentations politiques et publiques 

• Maîtrise du français parlé et écrit 
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• Bonne connaissance des outils informatiques et des logiciels (Word, Excel et 

Access) 

• Autres langues parlées, un atout 

• Connaissance du quartier Saint-Michel, un atout. 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Avenir d’enfants 

Avenir d’enfants est un organisme sans but lucratif qui définit sa mission par la 

contribution, le soutien à la mobilisation des communautés locales et le 

développement global des enfants âgés de cinq ans et moins, vivant en situation 

de pauvreté afin que chacun d’eux ait toutes les chances d’avoir un bon départ 

dans la vie. 

Description du poste 

Relevant de la gestionnaire de la stratégie auprès des nations autochtones, le ou 

la titulaire du poste aura comme principal mandat d’accompagner la communauté 

de Kuujjuarapik (Baie d’Hudson) dans la mise en œuvre du projet Ilagiinut qui vise 

le développement global des enfants (de la grossesse à 5 ans) et le soutien de 

leurs parents. Pour ce faire, il ou elle soutient les partenaires locaux et régionaux 

dans la planification et la mise en œuvre de leur projet et travaille en étroite 

collaboration avec les partenaires externes du projet. Il ou elle aura également à 

faire le suivi d’autres projets. 

La personne en poste devra apprécier le travail d’équipe et la collaboration, car 

elle aura à transiger avec plusieurs professionnels tant de l’interne que de l’externe 

ainsi qu’avec différents groupes de partenaires. 

  



8 
 

Le ou la candidat(e) occupant ce poste clé participera à la mission d’Avenir 

d’enfants en soutenant le développement et en établissant des partenariats avec 

les partenaires autochtones locaux et régionaux (Inuit ou Premières nations). Il ou 

elle aura, entre autres, à : 

• Créer et entretenir des liens de collaboration avec les partenaires 

• Agir comme facilitateur entre l’ensemble des partenaires impliqués dans les 

projets (autochtones et non-autochtones) 

• Soutenir les partenaires dans les différentes étapes de planification, de 

mise en œuvre ou de suivi du projet en prenant appui sur les besoins des 

enfants et des familles ainsi que les actifs et défis des communautés 

• Soutenir le développement de compétences ou le partage de 

connaissances auprès des partenaires 

• Développer, avec les ressources locales et les organismes régionaux, les 

arrimages en termes d’expertises pertinentes à rendre disponibles aux 

communautés 

• Faciliter, en collaboration avec la gestionnaire, la création d’outils visant à 

soutenir les regroupements et les partenaires autochtones 

• Accompagner, en collaboration avec les personnes chargées de 

l’évaluation, les partenaires dans la planification, le développement, la mise 

en œuvre, le suivi et l’évaluation de leur projet 

• Assurer, en collaboration avec la gestionnaire, le suivi des dossiers 

(reddition de compte, budget, plan d’action, etc.) 

• Prenez note que le poste requiert de fréquents déplacements, notamment 

au Nunavik (surtout dans le village nordique de Kuujjuarapik). 
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Formation et exigences 

• Être titulaire d’un baccalauréat en sciences humaines ou cumul pertinent 

d’expérience et de formation 

• Posséder un minimum de 3 ans d’expérience pratique en contexte 

interculturel (idéalement en milieu autochtone) 

• Avoir de l’expérience en gestion de projet, animation de groupes et travaux 

d’équipe 

• Capacité à évoluer dans un contexte de changement et d’innovation sociale 

générant de l’ambigüité 

• Sens de la planification et de l’organisation 

• Écoute, habiletés à communiquer, à négocier et à établir des relations 

basées sur la confiance avec divers types d’acteurs 

• Capacité à transiger avec une variété de collaborateurs 

• Bilinguisme obligatoire (le travail au Nunavik sera exclusivement en anglais) 

• Avoir des connaissances en petite enfance et développement global des 

enfants (atout) 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Employeur 

Le Centre St-Pierre est un centre d’éducation populaire fondé en 1973. Lieu de 

débat public, il offre des services de formation, d’accompagnement et 

d’intervention sociale aux groupes engagés socialement ainsi qu'aux personnes 

en quête de sens, dans une perspective d'éducation populaire qui intègre le social, 

le psychologique et le spirituel.  

Description du poste 

Le Centre St-Pierre est à la recherche d’une personne dynamique et 

rassembleuse qui a envie de Fabriquer du sens avec nous ! En assumant la 

fonction d’agent.e de développement au service du développement personnel et 

spirituel au Centre St-Pierre. Il s’agit d’un nouveau poste au sein d’une 

organisation apprenante : un emploi stimulant pour les trois prochaines années. 

Relevant de la direction générale, la personne qui occupe ce poste a la 

responsabilité d’élaborer, mettre en œuvre et évaluer l’ensemble des activités du 

service de développement personnel et spirituel (DPS) dont son mandat principal 

est de réaliser, pour les trois prochaines années, trois grands chantiers. Cette 

personne est reconnue par ses pairs comme quelqu’un portée par une spiritualité 

ouverte, dotée d’un solide bagage d’expérience en matière de développement 

personnel, capable de penser le DPS en lien avec l’ensemble des dimensions de 

la vie, la justice sociale et la prise en charge des personnes dans le besoin. 

• Développer et mettre en œuvre les activités liées au service de 

développement personnel et spirituel, en collaboration avec les autres 

secteurs du CSP ; 

• Coordonner le projet de Laboratoire d’éducation populaire pour une 

spiritualité engagée, en collaboration avec des partenaires 

• Déployer le cadre de référence du CSP pour un mode d’être intégré et 

intégral 
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• Collaborer étroitement à la conception et l’élaboration de la programmation 

et de l’évaluation annuelle du secteur ; 

• Identifier les besoins personnels et spirituels des gens et de proposer des 

outils pour les accompagner dans leur recherche de sens ; 

• Collaborer activement à la promotion des activités du secteur et voir au 

recrutement et au soutien des pigistes et conférenciers ; 

• Entretenir une communication étroite avec les membres des autres services 

du CSP 

• Représenter le Centre St-Pierre auprès des groupes ou événements liés à 

son secteur d’intervention 

• Assumer des tâches et/ou interventions liées à son secteur d’intervention. 

Formation et exigences 

• Formation universitaire en psychologie, philosophie, théologie, sociologie ou 

dans une discipline appropriée  

• Expérience de cinq ans dans un poste ou des responsabilités comparables  

• Bonne connaissance des enjeux liés au développement personnel et à la 

spiritualité ouverte  

• Capacité à développer, concrétiser et gérer des projets de même que de 

travailler avec des groupes d’horizons différents  

• Bonne pratique et connaissance en éducation populaire  

• Bonne connaissance du milieu communautaire  

• Très bonne capacité d’analyse et de rédaction 

 



12 
 

AGENT, AGENTE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées 
de Lanaudière 

La Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées 

de Lanaudière est un OBNL dont le mandat principal est la défense collective des 

droits et la promotion des intérêts des personnes handicapées, des familles et des 

proches. Notre membership est exclusivement composé d’organismes (OBNL) de 

personnes handicapées de la région de Lanaudière. 

Description du poste 

Sous la supervision de la Table de concertation régionale des associations de 

personnes handicapées de Lanaudière, de concert avec le comité de suivi et 

d’encadrement, l’agent(e) de développement de mesures d’hébergement en 

déficience physique devra réaliser les objectifs relatifs au recensement et au 

développement de mesures alternatives d’hébergement et de soutien à 

l’hébergement dans la communauté. 

Objectifs du projet : 

• Explorer des formules simples et novatrices permettant aux personnes 

présentant des déficiences physiques d’avoir accès à des logements 

adaptés et abordables dans leur communauté 

• Formuler des recommandations visant l’implantation de modèles diversifiés 

et alternatifs d’hébergement dans Lanaudière 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences humaines ou tout autre domaine pertinent, 

terminé 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience 

• Expérience et autonomie en réalisation de projets 

• Expérience en conceptualisation et développement d’outils de travail ou 

d’information 

• Expérience en organisation et en réalisation d’activités de recherche 

• Connaissance du milieu communautaire, des établissements de santé et 

services sociaux et de la réalité vécue par les personnes vivant avec une 

déficience physique (atout majeur) 

• Connaissance de l’environnement Windows et des technologies de 

communication 

• Doit pouvoir se déplacer 

• Dynamisme, sens éthique, esprit de synthèse, respect, sens de 

l’organisation, grande capacité d’adaptation, initiative et créativité, sens de 

l’engagement 

• Aptitudes pour la rédaction et la mise en page de documents 

• Aptitudes pour l’écoute et la communication 

• Excellent français écrit et parlé 
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AGENT, AGENTE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Employeur 

Municipalité régionale de comté Les Basques 

La MRC (municipalité régionale de comté) des Basques regroupe 11 municipalités 

et un territoire non organisé. Elle est dirigée par un Conseil des maires et un préfet 

élu par les citoyens. La MRC gère certains services sur son territoire. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste réalisera 

principalement les tâches suivantes :  

• Être responsable de la coordination du déploiement de la démarche MADA 

dans 8 municipalités 

• Soumettre des analyses et formuler des recommandations aux instances 

décisionnelles de la MRC 

• Arrimer les plans d’action MADA existants pour les trois municipalités 

actuellement MADA 

• Assister la responsable de l’Écosociété dans le déploiement des 

écocommunautés 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat dans un domaine des sciences humaines, 

géographie, développement régional, développement social, etc.  

• Avoir un grand intérêt pour la concertation et le développement local 

• Posséder une expérience pratique d’au moins 5 ans dans un domaine 

connexe 

• Posséder une maîtrise du français écrit et une très bonne capacité de 

synthèse, d’analyse et de rédaction 

• Être familier avec les logiciels de bureautique usuels, dont la suite Office 
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• Posséder une bonne connaissance du milieu municipal 

• Avoir le sens des responsabilités, du leadership et de la facilité à 

communiquer verbalement, à animer des réunions et à s’exprimer en public 

• Être disposé à travailler de jour comme de soir et à se déplacer sur le 

territoire 
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AGENT, AGENTE DE DROITS DE LA PERSONNE 
 
Employeur 

Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)  

Description du poste 

Sous la direction de la coordonnatrice ou du coordonnateur des programmes et 

des dirigeants élus du CÉA chargés des programmes, ainsi qu’au sein d’une 

équipe qui comprend d’autres programmes, l’agente ou l’agent des droits de la 

personne est chargé d’élaborer et d’actualiser le Programme des droits de la 

personne de l’AFPC, dont le but ultime est d’intégrer les questions des droits de la 

personne, en général, dans tous les domaines de travail du syndicat et de mettre 

à contribution auprès de l’AFPC les connaissances spécialisées en matière de 

droits de la personne.  
Formation et exigences 

• Capacité à rédiger des rapports, des documents de formation, des articles 

et des documents bien documentés sur divers sujets liés  

• Capacité à communiquer efficacement, avec tact et de manière persuasive 

au sujet d’une variété de questions complexes auprès de divers 

destinataires (p. ex., les autres syndicats, les groupes d’intérêt, les 

gouvernements et les employeurs) afin d’obtenir des renseignements, de 

s’assurer leur confiance ou leur soutien ainsi que de communiquer des 

renseignements  

• Capacité à conceptualiser, à planifier et à exécuter des activités et des 

projets à l’échelle nationale, à veiller à ce que les objectifs soient atteints 

ainsi qu’à obtenir des résultats et à respecter les échéances (conférences, 

forums)  

• Capacité à identifier les questions devant faire l’objet de recherche et 

d’analyse de façon rapide et adaptée  
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• Capacité à établir les priorités, à demeurer concentré, à coordonner 

simultanément plusieurs projets à échéance stricte qui portent sur des 

questions variées  

• Aptitude à communiquer verbalement et par écrit, en français et/ou en 

anglais 

• Connaissances des dossiers relatifs aux droits de la personne et à l’équité  

• Connaissance des rôles, des objectifs et des activités des syndicats 
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AGENT, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE 
RECHERCHE 
Employeur 

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal regroupe l'Hôpital Maisonneuve-

Rosemont, l'Hôpital Santa Cabrini, l'Institut universitaire en santé mentale de 

Montréal, le CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska et les CSSS suivants: 

Lucille-Teasdale, Saint-Léonard et Saint-Michel et de la Pointe-de-l'Île. Le CIUSSS 

de l'Est-de-l'Île-de-Montréal exploite les missions suivantes: centre hospitalier de 

soins généraux et spécialisés, centre hospitalier de soins psychiatriques (mission 

régionale), centre de santé et de services sociaux et centre d'hébergement de 

soins de longue durée.  

Description du poste  

Personne qui est chargée d’un ou plusieurs programmes dans le but de fournir 

une assistance professionnelle au développement des services. Elle assure les 

activités de recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des ressources 

et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de 

développement en vue d'assurer une planification adéquate des services. Elle 

fournit ses conseils relativement à l'implantation ou à l'amélioration de 

programmes et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités 

d'enseignement et de formation. 

•  Assure la coordination des activités de consultation en éthique clinique  

• Collabore étroitement avec le Service des affaires juridiques (SAJ) pour les 

enjeux juridiques inhérents aux problématiques éthiques  

• Coanime le Comité d’éthique clinique et organisationnelle (CÉCO) avec les 

collègues du Service d’éthique et assure la formation continue de ses 

membres  
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• Assume le leadership de Comités ad hoc en éthique, lesquels ont été 

entérinés par le CÉCO, qui vont émettre des recommandations/avis à 

l’organisation  

• Participe à certains comités organisationnels pour la dimension éthique : 

Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS), Dérogation au protocole 

d’application des mesures de contrôle, etc.  

• Collabore à produire un rapport annuel des activités du CÉCO ainsi que du 

Service d’éthique et les communique aux instances appropriées : Comité de 

coordination clinique (CCC), Comité de vigilance et de qualité (CVQ) et 

Conseil d’administration (CA)  

• Développe des outils d’aide à l’analyse et à la tenue de dossier en éthique 

clinique et organisationnelle  

• Assure un service-conseil auprès des équipes de recherche  

• Procède à l’évaluation en mode délégué de projets de recherche et à 

certains suivis  

• Siège au besoin en tant que membre éthicien substitut lors des rencontres 

plénières du Comité d’éthique de la recherche (CÉR)  

• Conseille les chercheurs et cliniciens-chercheurs pour la gestion des intérêts 

en recherche  

• Évalue les déclarations et plans de gestion des intérêts en recherche en 

collaboration avec la Direction de la Mission Universitaire (DMU)  

• Contribue à la révision du Cadre conceptuel en éthique et du règlement du 

CÉR  

• Élabore le programme de formation en éthique pour l’organisation et 

dispense la formation  

• Promeut des activités de sensibilisation, de transfert des connaissances et 

de réseautage  

• Soutient l’élaboration et la révision des politiques, procédures et règlements 

de l’organisation en ce qui a trait aux dimensions éthiques et à la conduire 

responsable en recherche  
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• Analyse les problématiques récurrentes qui sont soulevées lors des 

consultations et propose des pistes de solutions pour tenter de les résoudre  

• Fait le suivi des recommandations de la visite d’Agrément Canada qui 

concernent les questions d’éthique  

Formation et exigences                                                                             
 

• Diplôme universitaire de premier cycle en éthique, en droit, ou dans une 

autre discipline pertinente  

• Détenir une formation en éthique de 2e ou 3e cycle est un atout  

• Connaissance et flexibilité dans l’utilisation des divers outils /approches de 

délibération en éthique  

• Connaissance du domaine de l’éthique de la recherche, des pratiques, 

normes, règles et lois ainsi que des procédures se rapportant à la triple 

évaluation des projets de recherche  

• Connaissance développée des réalités du Réseau de la santé et des 

services sociaux (RSSS)  

• Expérience au sein d’un Comité d’éthique de la recherche (CÉR) est un atout  

• Connaissances en droit civil et en droit de la santé et des services sociaux 

un atout Compétences requises  

• Exerce un leadership d’influence, fortes habiletés relationnelles et 

communicationnelles  

• Démontre une capacité à travailler en équipe dans une perspective de 

mutualisation  

• Fait preuve de rigueur, de diplomatie, de discrétion et d’humilité  

• Détient d’excellentes habiletés en animation de groupe et en résolution de 

problème  

• Capable de gérer plusieurs projets différents de façon simultanée  

• Favorise la réflexion interdisciplinaire en animant les équipes et en créant 

des environnements sécuritaires et respectueux, propices à la discussion  

• Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation et de s’adapter  
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• Connaissances du processus de gestion du changement  

• Compétence reconnue en transfert de connaissances  

• Maintient un développement professionnel continu et intérêt pour 

l’apprentissage  
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AGENT, AGENTE DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION 
 
Employeur 

Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 

Améliorer et maintenir la santé et le bien-être de la population du territoire 

sociosanitaire du Nord-du-Québec, en offrant une gamme de services sécuritaires 

la plus complète, notamment des services de surveillance, de protection, de 

promotion, de prévention, d’évaluation, d’intervention (diagnostic et traitement), de 

réadaptation, de soutien et d’hébergement ainsi que l’accompagnement en fin de 

vie. 

Description du poste 

Personne qui permet le développement et l’amélioration de solutions concertées 

adaptées à la région visant à contrer la maltraitance envers les personnes aînées. 

Elle assure les activités de recherche nécessaires à l’identification et à l’évaluation 

des ressources et des besoins. Elle favorise la concertation entre les différents 

acteurs qui agissent contre la maltraitance envers les aînés dans le but de mieux 

prévenir, dépister et intervenir contre celle-ci. Elle peut participer aux différentes 

activités d’enseignement et de formation. 

Dans le cadre de la coordination régionale en matière de maltraitance et sous 

l’autorité de la coordonnatrice à la Direction des soins infirmiers et des 

programmes et de concert avec les partenaires régionaux, la personne titulaire du 

poste est responsable de : 

• Contribuer activement, au niveau régional, à l’application des mesures du 

Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 

personnes aînées 

• Assurer des interactions continues et régulières avec les acteurs présents 

sur les lieux de concertation locaux et régionaux 

• Générer et supporter la concertation entre tous les partenaires 
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• Sensibiliser les organismes communautaires et les entreprises d’économie 

sociale à la maltraitance envers les personnes aînées et favoriser la 

mobilisation et l’intégration de tous les partenaires pour la contrer 

• Coordonner les activités liées à l’hébergement des personnes en perte 

d’autonomie 

• Effectuer toute autre tâche connexe que lui confèrent ses supérieurs 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en sciences humaines ou 

dans un domaine connexe jugé pertinent 

• Avoir une bonne connaissance des clientèles visées (personnes âgées, 

personnes souffrant de maladies chroniques, de déficiences physiques ou 

cognitives) 

• Centrée sur le service à la clientèle, mobilisatrice et dynamique, la personne 

recherchée démontre une grande capacité à planifier, élaborer, développer 

et évaluer des services et des programmes impliquant plusieurs 

partenaires. 

• Elle possède une bonne connaissance de la région.  

• Elle sait faire preuve d’autonomie dans la gestion de dossiers complexes.  

• Elle possède une forte capacité d’anticiper, d’être à l’affût des tendances et 

des occasions, de projeter à partir de sa lecture de l’environnement une 

perspective d’avenir permettant de positionner favorablement son action.  

• Une maîtrise de la communication verbale et écrite ainsi que des aptitudes 

à évoluer dans un environnement informatique sont de mise.  

• Langues demandées : français 

 

 

 

 

  



24 
 

AGENT, AGENTE DE PROJET 
 
Employeur 

Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

La Table de concertation en violence conjugale de Montréal (TCVCM) a comme 

mission de réunir et de mobiliser les différents acteurs en travaillant en partenariat 

et en concertation dans une démarche globale d’analyse, de prévention et 

d’action qui vise la protection des femmes, des enfants, des autres victimes, des 

personnes plus vulnérables ou ayant des besoins particuliers, et la 

responsabilisation des personnes agresseurs dans le but de contrer la violence 

conjugale et ses conséquences. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la coordonnatrice, l’agent ou l’agente devra dresser un portrait 

des services offerts par les ressources en violence conjugale à Montréal et de leur 

articulation, procéder à une analyse des besoins des différentes populations, 

documenter les défis et obstacles soulevés par le besoin de répondre aux besoins 

des populations. 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en sciences humaines, 

sociales ou dans un domaine connexe 

• Expérience minimale de 2 années dans une fonction similaire 

• Avoir travaillé en partenariat avec d’autres ressources 

• Expérience en recherche, un atout 

• Toute autre combinaison de formation et d’expérience sera considérée. 
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• Connaissance de la problématique de la violence conjugale sur le territoire 

montréalais. 

• Excellente connaissance de la langue française (à l’oral comme à l’écrit), 

bonne connaissance de la langue anglaise, bilinguisme un atout 

• Connaissance des principaux logiciels informatiques 

• Connaissance des services et organisations travaillant en violence 

conjugale 

• Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

• Sens de l’organisation et capacité de rédaction 

• Habileté à communiquer 

• Initiative et autonomie 
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AGENT, AGENTE DE PROJET ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 
FÉMINISTES  
Employeur 

La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un 

regroupement régional féministe travaillant avec ses membres depuis plus de 30 

ans, pour l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des femmes, 

particulièrement des Lavalloises, tant au plan social, économique que politique. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et en étroite collaboration avec l’équipe 
de travail et les membres du comité aviseur du projet, l’agente de projet aura pour 

responsabilités l’organisation d’un mois d’activités féministes (octobre 2021), 

notamment en mettant en lumière des exemples concrets d’enjeux et d’actions qui 

soutiennent l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les 

femmes elles-mêmes.  

Dans la foulée de la mise en œuvre du plan d’action de la Politique régionale de 

développement social, le présent projet vise à favoriser l’appropriation et 

l’intégration de l’analyse différenciée selon les sexes dans une 

perspective intersectionnelle (ADS+) auprès des organisations participant à cette 

démarche.  

• Assurer la mise en œuvre du projet 

• Préparer et participer aux rencontres du comité aviseur du projet 

• Soutenir les réflexions sur les enjeux prioritaires et émergents en ADS+ 

• Assumer la recherche et l’analyse des enjeux liés à ses dossiers 

(appropriation d’initiatives locales et régionales, issues de la PRDS ou autre) 

• Développer un concept et une programmation innovante et diversifiée pour le 

mois des féminismes 

• Déployer les actions nécessaires à l’organisation logistique, la diffusion et la 

promotion des activités 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-regionale-developpement-social.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-regionale-developpement-social.aspx
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• Susciter la mobilisation des groupes de femmes et des partenaires 

• Assumer l’évaluation des activités et identifier les perspectives 

• Assurer les représentations liées au projet 

• Participer à la vie associative de l’organisme 

• Toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

La candidate est féministe et connaît bien les groupes de femmes et le milieu 

communautaire. De plus, elle possède les connaissances et compétences 

suivantes : 

• Un baccalauréat ou toute autre formation pertinente, en lien avec l’emploi 

• De l’expérience dans le mouvement des femmes 

• Vif intérêt et des connaissances sur les enjeux liés l’analyse différenciée selon 

les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) 

• Bonne capacité d’analyse féministe et sociopolitique 

• Excellente capacité de rédaction et d’expression en français (à l’écrit et l’oral) 

• Maîtrise des logiciels informatiques et du web 2.0 

• Expérience en organisation d’événements, en virtuel et présentiel, un atout 

• Grande habiletés relationnelles, entregent et capacité d’entrer en relation 

facilement avec les autres 

• Réagit avec souplesse lorsque surviennent des imprévus 

• Bon jugement et habileté d’autoévaluation 

• Capacité de travailler en équipe dans une approche de co-construction et de 

collaboration 

• Initiative, autonomie, sens de l’organisation et créativité 

• Apte à rassembler les gens autour d’un projet collectif 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE  
 
Employeur 

Ville de Montréal  

 

Description du poste 

Votre objectif est de soutenir l’amélioration des domaines piétons, cyclables et de 

transport collectif, en ayant comme indicateur de performance central la baisse du 

nombre de décès et blessés graves dus à des collisions sur le réseau routier 

montréalais.  

 

Vous accompagnerez l’équipe de Sécurité des déplacements dans la recherche 

en sécurité routière, dans la préparation des divers bilans et dans le 

développement d’un tableau de bord. Vous accompagnerez l’équipe responsable 

du Co-développement et de l’innovation dans la recherche et l’expérimentation de 

nouvelles pratiques d’aménagement de la rue qui seront ensuite intégrées aux 

guides et façons de faire des services centraux, des arrondissements et des firmes 

externes qui conçoivent des projets pour la Ville. Vous aurez à travailler en 

concertation avec de nombreuses parties prenantes internes et externes qui 

peuvent avoir un impact sur la qualité de l’aménagement de la rue et la sécurité 

routière. 

 
Vos principales responsabilités : 

• Coordonner les différentes activités entre les partenaires (tables de 

concertation, comité directeur, comités techniques, groupe de travail 

thématique, etc.) 

• Assister à la préparation des documents de support pour les rencontres, 

participer aux discussions et orientations retenues lors des rencontres, 

produire les comptes-rendus et tableaux de suivi, et les transmettre à qui 

de droit 
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• Gérer les requêtes, les demandes d’information et de suivis sur des enjeux 

d’aménagement et de sécurité des déplacements, en faisant les liens avec 

les personnes les mieux placées pour répondre 

• Tenir un registre de l’état d’avancement des actions et interventions en lien 

avec les plans, projets et programmes de la Division 

• Dresser les bilans périodiques et gérer le tableau de bord de la Division. 

Proposer des indicateurs de performance 

• Faire des recherches et assurer une veille des événements, publications, 

formations et campagnes en lien avec le domaine d’affaires de la Division 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (Baccalauréat) en 

sociologie, en administration ou autre domaine des sciences humaines, des 

sciences de l’éducation et des études urbaines jugé pertinent 

• Posséder deux (2) années d’expérience pertinente dans un ou des postes 

impliquant des responsabilités significatives en lien avec les exigences du 

poste à combler, notamment : 

o Avoir œuvré dans un domaine où plusieurs parties prenantes étaient 

impliquées 

o Avoir de bonnes capacités rédactionnelles démontrées 

o Avoir de bonnes capacités en recherche 

Connaissances particulières : 

• Tableau de bord et indicateurs de performance 

• Habileté à travailler au sein d’équipes multidisciplinaires 
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Atouts : 

• Avoir des notions de la philosophie de sécurité routière et des principes de 

Vision Zéro 

• Avoir des connaissances en mobilité durable et accessible de l’espace 

public urbain 

• Avoir de l’expérience en recherche universitaire 

• Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle (Maîtrise) dans un 

domaine jugé pertinent 
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ANALYSTE DES POLITIQUES ET DES RECHERCHES  
 
Employeur 

Commission de la santé mentale du Canada  

La Commission de la santé mentale du Canada (la Commission) est un organisme 

à but non lucratif créé en vue de sensibiliser les Canadiens aux questions de santé 

mentale et d’améliorer la santé et les perspectives sociales des personnes aux 

prises avec un problème de santé mentale. 

Description du poste 

• Recenser et analyser les documents de politique des gouvernements 

fédéraux et provinciaux/territoriaux, d’autres États et de partenaires ainsi 

que la littérature grise et la documentation publiée sur les politiques, 

l’épidémiologie et les statistiques en santé mentale 

• Déceler des occasions de rattacher les tendances émergentes en matière 

de politiques à la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada et 

au travail de la Commission 

• Animer des réunions et des groupes de travail qui participent à la 

compilation et à la synthèse des activités liées aux politiques au Canada 

• Rédiger des notes d’information, des articles, des rapports, des 

présentations et des produits d’échange de connaissances sur les 

principaux travaux en matière de politiques de la Commission, en 

consultation avec les services des relations gouvernementales, des affaires 

publiques et autres 

• Interagir avec des partenaires externes afin de comprendre leurs points de 

vue et de recenser d’importants documents politiques, notamment des 

rapports, des données et des études universitaires 

• Élaborer des cadres conceptuels et des outils de recherche de consensus 

facilitant la prise de décisions 
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• Présenter des exposés sur les politiques, les programmes et les travaux de 

partage des connaissances de la Commission à divers intervenants 

• Effectuer d’autres tâches au besoin 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences sociales ou en sciences de la santé ou une 

combinaison d’expérience connexe et d’un diplôme de premier cycle 

(maîtrise, un atout) 

• Au moins quatre ans d’expérience liée aux programmes ou aux politiques 

de santé mentale, à la promotion de la santé, à l’épidémiologie, aux 

statistiques, aux politiques de santé ou sociales, et/ou à la recherche (atout 

considérable) 

• Expérience de collaboration avec un grand nombre d’intervenants en vue 

d’établir des relations de collaboration et d’atteindre des objectifs communs 

• Expérience dans la présentation d’exposés, l’animation de réunions, la 

formation de groupes et le travail d’équipe, et capacité démontrée de 

maintenir des relations de travail efficaces à plusieurs niveaux 

• Le bilinguisme est un atout 

Aptitudes et expérience :  

• Connaissance des politiques, programmes et/ou pratiques en matière de 

santé mentale et de dépendances 

• Excellentes aptitudes pour la recherche qualitative et l’analyse 

• Compréhension de statistiques et capacité d’interpréter des résultats, 

d’évaluer la qualité de recherches et de formuler des recommandations 

• Forte capacité de synthétiser un grand volume de données en résumés 

informatifs 

• Excellentes aptitudes pour l’écriture 

• Entregent et forte capacité d’organisation et de gestion de projets 
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• Capacité supérieure de planification et de gestion du temps et capacité 

d’effectuer plusieurs tâches à la fois, de réaliser et de coordonner divers 

projets dans des délais serrés 

• Grande motivation pour le travail d’équipe 

• Capacité démontrée d’apprendre rapidement et de demeurer à jour en 

améliorant ses compétences 

• Expérience démontrée dans la gestion de priorités conflictuelles dans un 

environnement complexe 

• Capacité de travailler dans un milieu de travail où la pression est élevée et 

où les délais sont serrés 

• Capacité d’entretenir des liens professionnels avec des personnes-

ressources internes et externes 

• Capacité de cerner les risques et de proposer des stratégies d’atténuation 

des risques 

• Intégrité personnelle, jugement sûr, honnêteté et sens de l’éthique 

• Maîtrise du français et de l’anglais (atout) 

Compétences :  

• Valeurs et éthique  

• Respect de la diversité  

• Formation permanente  

• Gestion des résultats  

• Travail d’équipe et coopération  

• Communication orale/écrite  

• Santé, sécurité et bien-être (physique et psychologique) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE COURS EN PHILOSOPHIE  
 
Employeur 

Collège LaSalle 

Le Collège LaSalle offre bien plus qu’un diplôme. Il permet à ses étudiants 

d’obtenir une formation complète, dans un environnement inclusif, chaleureux et 

dynamique. Il pousse ses étudiants à développer des compétences en 

entrepreneuriat et les encourage dans l’innovation, en assumant pleinement leur 

place dans la société, en tant que citoyen du monde. 

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d’enseignant(e)s francophones pour enseigner la 

philosophie dans le programme de formation générale du Collège. 

Principales responsabilités : 

• Planifier les séances de cours 

• Dispenser les séances de façon dynamique, efficace et structurée 

• Concevoir des évaluations formatives et sommatives selon l’approche par 

compétences 

• Administrer les évaluations et en effectuer la correction 

• Effectuer le suivi de chaque étudiant et encourager la réussite 

• Être disponible pour les élèves de façon à favoriser leur développement de 

la compétence visée par le cours 

Formation et exigences 

• Être à l’aise avec l’utilisation de l’internet et des technologies de la 

communication 

• Être responsable, ponctuel (le) et assidu(e) 

• Faire preuve d’éthique professionnelle et avoir des aptitudes pédagogiques 

• Être bon(ne) communicateur(trice) 
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• Être disponible pour recevoir et répondre aux courriels, aux multiples 

questions ainsi qu’aux demandes des étudiants tout au long de la session 

• Maîtriser le français oral et écrit 

• Connaissance du milieu collégial, un atout 

• Savoir conduire l’élève à l’exercice du jugement critique et à la réflexion sur 

des problématiques variées 

Vous devez être légalement autorisé à travailler au Canada et devrez répondre à 

un des critères suivants : 

• Détenir un certificat ou un diplôme universitaire ou un diplôme collégial, 

avec option ou concentration dans la discipline concernée 

• Enseigner ou avoir l’expérience d’enseignement dans la discipline pour une 

session complète à l’intérieur des cinq (5) dernières années 

• Avoir exercé un métier ou une profession qui est en rapport avec la 

discipline ou le cours visé pendant au moins trois (3) ans 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE COURS EN PHILOSOPHIE  
 
Employeur 

Institut Teccart  

Fondé en 1945, l’institut Teccart s’est toujours placé sous le signe de l’excellence. 

Depuis quelques années, le collège a amélioré ses services en offrant plusieurs 

nouveaux programmes. Axée sur la pratique, la formation permet d’acquérir les 

aptitudes et les compétences professionnelles recherchées sur le marché du 

travail, et de rester à la fine pointe de la technologie actuelle. 

Description du poste 

• Planifier les séances de cours de la formation générale en philosophie 

• Dispenser les séances de façon dynamique, efficace et structurée en 

philosophie 

• Concevoir des évaluations formatives et sommatives selon l’approche par 

compétences 

• Administrer les évaluations et en effectuer la correction 

• Effectuer le suivi de chaque étudiant et encourager la réussite 

• Être disponible pour les élèves de façon à favoriser leur développement de 

la compétence visée par le cours 

• Toutes autres tâches connexes à l’enseignement de la philosophie 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire en philosophie 

• Enseigner ou avoir l’expérience d’enseignement dans la discipline pour une 

session complète à l’intérieur des cinq (5) dernières années 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS 
 
Employeur 

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 

Le RCAAQ est l’association provinciale des Centres d’amitié autochtones du 

Québec. Notre mission est de militer pour les droits et les intérêts des citoyens 

autochtones dans les villes tout en appuyant les Centres d’amitié autochtones du 

Québec dans l’atteinte de leur mission. De plus, le RCAAQ travaille en partenariat 

avec de nombreux organismes de la société civile québécoise et canadienne, les 

divers paliers de gouvernement, ainsi qu’avec de nombreuses organisations 

autochtones et communautaires afin de promouvoir et défendre les droits et 

intérêts des citoyens autochtones dans les villes. 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction générale, le ou la chargé(e) de projets est 

responsable de l’élaboration, du développement, de la planification, de 

l’organisation et de la mise en œuvre et de l’évaluation des différentes activités 

nécessaires pour la réalisation des projets et des programmes du RCAAQ et des 

Centres d’amitié autochtones du Québec. De façon plus spécifique : 

• Être au fait des besoins et des enjeux des citoyens autochtones dans les 

villes 

• Planifier, élaborer et assurer le déploiement d’activités relatives à des 

programmes, projets, plans d’action et/ou initiatives du RCAAQ 

• Planifier, élaborer et assurer le déploiement des mesures d’évaluation 

requises par certains programmes et projets du RCAAQ 

• Cibler des opportunités de financement pertinentes pour le RCAAQ et les 

centres d’amitié autochtones 

• Rédiger des demandes de financement et en assurer le suivi 

• Représenter les intérêts du RCAAQ et des centres d’amitié auprès des 

organismes partenaires 
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• Organiser des activités (formations, séances de travail, rencontres, etc.) et 

en assurer la planification, le déroulement et le suivi 

• Préparer les divers rapports pour assurer la reddition de comptes des 

programmes et projets du RCAAQ 

• Superviser et voir au bon déroulement des projets sous sa responsabilité 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme d’études universitaires en administration, en sciences 

sociales ou dans un domaine connexe, ou toute autre formation jugée 

pertinente 

• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience en gestion de projet 

et/ou en administration 

• Excellente connaissance du milieu autochtone et détenir une expérience de 

travail dans un milieu autochtone 

• Bilingue (français/anglais) 

• Très bonne maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

• Excellentes aptitudes de planification, d’organisation, de gestion, 

d’évaluation, de communications et habiletés requises pour assurer le suivi 

des mesures de reddition de comptes 

• Doit être en mesure de s’adapter à plusieurs tâches différentes dans un 

court laps de temps, gestion du temps et des priorités 

• Capacité à travailler en équipe et dans un esprit de collaboration 

• Capacité à travailler dans un contexte qui est en changement constant 

• Facilité à communiquer tant oralement que par écrit 

• Autonome, créatif, novateur, rigoureux et dynamique 

• Sens de la diplomatie et du tact 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS — RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Association des services de garde en milieu scolaire du Québec (ASGEMSQ) 

L’Association des services de garde en milieu scolaire du Québec (ASGEMSQ) 

est un organisme à but non lucratif, non subventionné, qui travaille à l’amélioration 

de la qualité des services de garde des écoles québécoises. 

Description du poste 

Relevant de la directrice générale, la personne titulaire du poste voit à la 

coordination du projet de recherche-action « La période du dîner dans les écoles 

primaires du Québec : pour une amélioration des contextes de repas et de l’offre 

alimentaire ». Financé par Québec en Forme, le principal mandat, au cours des 

trois prochaines années, sera de soutenir ce projet et de voir à son 

développement. Elle assure le leadership de différents comités et activités mis en 

place, s’occupe de la logistique aux différentes phases du projet. 

Principales tâches et responsabilités : 

• Travailler étroitement avec la direction générale et les autres membres de 

l’équipe pour le développement et la réalisation du projet 

• Élaborer le plan d’action, un portrait de la situation ainsi qu’intéresser, 

recruter des chercheurs et assurer le suivi du projet et du budget 

• Au besoin, préparer les ententes contractuelles avec les chercheurs, 

partenaires et fournisseurs et les accompagner dans les biens livrables 

• Effectuer les recherches nécessaires pour la préparation et la réalisation 

des projets et mandats confiés 

• Assurer la liaison entre les différents milieux et acteurs du projet 

• Préparer, animer et assurer les suivis des rencontres que nécessite le projet 

sous sa responsabilité 
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• Collaborer avec les communications afin de tenir le public visé informé de 

l’évolution du projet 

• Planifier le processus d’évaluation de la recherche et ses retombées dans 

le milieu ainsi que s’assurer d’une démarche et de résultats de qualité 

• Représenter et collaborer à toute autre activité de l’ASGEMSQ au besoin 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire en sciences de l’éducation, en sciences 

humaines ou dans une discipline connexe et posséder un minimum de cinq 

années d’expérience pertinente 

• Avoir une bonne connaissance des méthodologies de recherche 

• Avoir des compétences dans le domaine de l’évaluation de programme, en 

partenariat, en organisation, en communication et en animation 

• Posséder de l’expérience en coordination de projet de recherche ou 

d’évaluation (atout) 

• Connaissance du réseau de l’éducation et la maîtrise de la langue anglaise 

(atouts) 

• Faire preuve de compétence en matière de rédaction de textes complexes, 

excellente connaissance du français 

• Maîtrise des outils informatiques (environnement Mac, un atout) 

• Faire preuve de créativité, d’initiative, de professionnalisme et avoir un 

intérêt marqué pour le milieu scolaire 

• Être capable de travailler en équipe 

• Polyvalence et forte capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 

• Témoigner d’une préoccupation pour l’atteinte de résultats de qualité 

• Être prêt à travailler à l’occasion en dehors de la région et de l’horaire 

régulier 
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CHEF D’ETHIQUE ET DE CONFORMITE  
 
Employeur 

Ville de Terrebonne  

Description du poste 

Relevant du directeur adjoint, division des services auxiliaires, le titulaire assume 

les principales responsabilités suivantes : 

• Planifier et préparer les programmes de prévention de corruption, de 

collusion et de malversation en sensibilisant les fonctionnaires municipaux 

sur les manquements de conformité, la fraude et la sécurité en général tout 

en relevant des facteurs de risques 

• Assurer une analyse du processus de gestion contractuelle et d’octroi de 

contrat, de la planification à l’exécution, et tout document technique tel que 

cahiers de charges, plans et devis, rapports de quelque nature et autres 

afin d’en assurer la conformité 

• Diriger l’élaboration, l’encadrement et l’évaluation des méthodes de 

vérification et d’enquête pour assurer une gestion des contrats et des 

évaluations techniques garantissant les meilleures pratiques de montage et 

de gestion de projets favorisant ainsi une utilisation optimale des 

ressources 

• Réaliser des exercices d’évaluation des risques en collaboration avec les 

intervenants concernés et assister les services municipaux quant aux 

processus d’appel d’offres, d’imputation des dépenses, de suivi budgétaire 

et de justification des écarts 

• Gérer l’offre d’expertise-conseil de son équipe auprès des gestionnaires 

afin que tous les processus reliés à l’octroi des contrats soient conformes 

aux règles de l’art et à l’éthique 

• Exercer un rôle-conseil auprès des différents intervenants de l’organisation 

en matière de contrôle, de performance et d’amélioration des processus 
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• Effectuer une vigie corporative et charger d’émettre des recommandations 

permettant de prévenir et corriger les situations à risque 

• Planifier et coordonner les mandats en matière d’enquête administrative et 

d’analyse visant à prévenir le crime économique et les pratiques illicites de 

gestion et établit les priorités des dossiers selon les particularités 

• Assurer la réalisation d’enquêtes administratives telles que, l’utilisation 

inadéquate des ressources de la Ville et sur tout comportement contraire à 

l’éthique, aux règles et normes ou de nature répréhensible, concernant le 

personnel ou des partenaires ainsi que le suivi des suites administratives, 

pénales, civiles qui peuvent en découler 

• Coordonner la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange 

d’informations et de renseignements avec les partenaires de l’interne et/ou 

de l’externe 

• Diriger et contrôler les ressources et les activités reliées à l’exécution des 

activités d’enquêtes et d’analyses 

• Assurer la réalisation des mandats d’évaluation et de gestion des risques 

demandés par le comité directeur du BIELT de la Ville de Terrebonne, le 

directeur général, le comité exécutif ou encore découlant de l’initiative du 

BIELT 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans un domaine d’études applicable : droit, déontologie, 

comptabilité, administration publique, etc. 

• Expérience minimale de dix (10) ans dans un poste de révision d’affaires et 

d’éthique ; (toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée 

pertinente et équivalente pourra être considérée) 

• Maîtrise des méthodes d’élaboration, validation et diffusion des 

informations et des standards éthiques à respecter au sein de l’entreprise 

(processus, rapports, supports et outils de formation, etc.) 

• Compréhension de l’application des grandes théories éthiques ainsi que 

des modèles décisionnels 
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• Excellente connaissance des principes de gestion des administrations 

publiques 

• Compréhension et application des lois, des règlements, des politiques et 

des directives en vigueur en lien avec l’éthique et l’intégrité de 

l’administration municipale 

Aptitudes et habiletés : 

• Fortes capacités d’analyse et d’évaluation 

• Leadership et prise de décision 

• Sens de l’impartialité, jugement sûr, norme d’éthique élevée et tact 

• Intégrité personnelle et professionnelle, entregent et discrétion ; 

• Convaincant afin de rehausser l’éthique dans l’organisation, sans adopter 

une approche dogmatique ni réduire l’éthique à un exercice de relations 

publiques 

• Capacité de rédaction des règlements, des politiques et rapports 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN ETHIQUE  
 
Employeur 

Revenu Québec  
 

Description du poste 

La Direction de l’éthique, qui relève de la Direction générale de la protection des 

droits et de l’éthique, a pour mandat d’accompagner la haute direction dans la 

prise de décisions stratégiques, notamment en proposant des orientations et des 

axes d’intervention à privilégier afin de prévenir et de gérer les risques éthiques 

organisationnels. 

La personne titulaire de l’emploi doit : 

• Influencer les actions du personnel, susciter un intérêt pour l’éthique et pour 

les valeurs, ainsi qu’encourager l’ouverture d’esprit à leur égard 

• Amener le personnel à réfléchir sur certaines pratiques et certaines façons 

de faire de l’organisation ainsi que sur des questions relatives à sa mission, 

à sa vision et aux valeurs qui lui sont propres 

• Contribuer à la mise en place, au développement ainsi qu’à la diffusion 

d’une culture facilitant l’essor et l’appropriation de l’éthique et des valeurs 

dans l’ensemble de l’organisation 

• Participer au suivi rigoureux des actions prises en éthique et à l’évaluation 

de leurs répercussions ainsi que de leur pertinence 

• Jouer un rôle stratégique en matière de sensibilisation et de diffusion de 

connaissances, notamment en donnant des formations à diverses 

clientèles internes en fonction des demandes reçues et des besoins 

signifiés 
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• Exercer un rôle-conseil en éthique organisationnelle ainsi que soutenir les 

gestionnaires et les membres du personnel qui vivent des situations 

éthiques dans l’exercice de leurs fonctions ou en milieu de travail 

Formation et exigences 

La personne recherchée doit : 

• Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle 

équivalant à une 16e année d’études et reconnu par une autorité 

compétente dans l’un des domaines suivants ou dans tout autre domaine 

jugé pertinent : administration, droit, philosophie, sociologie, 

enseignement… 

• Posséder un minimum de trois années d’expérience en éthique appliquée 

aux organisations 

• Avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 

encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada 

• Le fait d’avoir poursuivi des études en éthique appliquée sera considéré 

comme un atout 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN ETHIQUE DE LA RECHERCHE  
 
Employeur 

Université de Montréal  

Description du poste 

Principaux défis : 

• Recruter les membres du Comité d’éthique de recherche en contexte 

clinique et procéder à leur nomination 

• Procéder à l’évaluation initiale des demandes et requêtes portées à 

l’attention du comité 

• Agir à titre de secrétaire du CPER : en collaboration avec le président ou la 

présidente de ce comité, établir les ordres du jour, convoquer les réunions, 

rédiger les procès-verbaux et assurer le suivi des décisions du comité 

• Procéder à l’évaluation éthique de certains projets de recherche à titre de 

membre du comité et rendre une décision en la matière 

• Autoriser l’émission des certificats d’éthique et le déblocage partiel des 

fonds 

• Analyser les risques en recherche et proposer des mesures de mitigation 

• Soutenir le comité d’éthique dans le traitement des allégations de 

manquement en éthique de la recherche 

• Conseiller le comité en matière de politique et sur des enjeux particuliers 

• Conseiller la direction des facultés concernées en matière de politiques et 

de procédures en éthique de la recherche 

• Conseiller les professeurs et les étudiants en matière d’éthique de la 

recherche 

• Évaluer et approuver les demandes de modifications et d’amendement des 

projets de recherche approuvés 
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• Coordonner l’ensemble des opérations relatives à la délivrance de 

certificats d’éthique pour les projets de recherche des professeurs, des 

chercheurs et des étudiants 

• Préparer les rapports destinés au Comité universitaire d’éthique de la 

recherche, aux organismes subventionnaires et au ministère de la Santé et 

des Services sociaux 

• En collaboration avec le Comité universitaire d’éthique de la recherche, le 

Bureau de la conduite responsable en recherche et la direction des facultés 

concernées, développer et mettre en place des programmes de formation 

et d’information en matière d’éthique de la recherche, auprès des membres 

des comités d’éthique et auprès des professeurs et des étudiants 

• Rédiger des avis fouillés sur des problématiques éthiques particulières ou 

nouvelles 

Formation et exigences 

• Maîtrise en éthique ou dans une discipline jugée pertinente 

• Minimum de cinq (5) années d’expérience en éthique de la recherche ou en 

affaires réglementaires de projets de recherche avec des êtres humains 

• Bonne connaissance des politiques gouvernementales ainsi que des 

normes nationales et internationales reliées à l’éthique de la recherche avec 

des êtres humains 

• Excellentes aptitudes relationnelles 

• Excellentes capacités rédactionnelles 

• Connaissance des règles de fonctionnement des assemblées délibérantes 

(constitue un atout) 

• Connaissance du milieu universitaire (constitue un atout) 

• Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit 

• Excellente connaissance du français oral et écrit 

• Habiletés d’organisation, de coordination et de gestion de dossiers 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE POLITIQUE, DIRECTIVES ET ÉTHIQUE 
Employeur 

Société de transport de Montréal  

Description du poste 

Principales fonctions 

Sous la responsabilité du Secrétaire corporatif adjoint, le titulaire soutient et 

conseille la direction en matière d’encadrement administratifs et d’éthique au sein 

de l’organisation. Il conçoit, élabore et propose à la direction les stratégies 

appropriées qui permettront d’assurer que les règles et les pratiques reflètent les 

valeurs de l’organisation. Il recherche, recommande et met en œuvre les 

meilleures pratiques en matière de développement et d’amélioration du réseau à 

la STM. Plus particulièrement, il conseille les gestionnaires dans le but de 

supporter la prise de décision et suggère des opportunités d'amélioration dans son 

secteur d'activité 

• Conçoit, élabore et assure la mise en œuvre de différents programmes et 

systèmes 

• Propose des stratégies de développement dans son secteur d'activité 

• Réalise et fait le suivi de divers projets, études et analyses 

• Agit comme expert-conseil 

• Maintient ses connaissances dans son secteur d'activité 

• Participe à des projets de nature corporative touchant les politiques, directives 

; et orientations de son champ d'activité 

• Conçoit et met en œuvre des moyens d'évaluation de performance 

• Peut être appelé à exercer une gouverne fonctionnelle sur du personnel 

administratif/technique 

• Peut être appelé à donner des conseils à des professionnels moins 

expérimentés 
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Mandats et environnement de travail : 

• Participer à la réalisation de mandats de différente nature afin de promouvoir 

l’éthique et la prévention des actes répréhensibles 

• Participer à la rédaction, veiller à la cohérence et guider les parties prenantes 

dans l’élaboration et la rédaction d’encadrements administratifs 

• Agir à titre d'expert et fournir aux gestionnaires et aux employés le support, la 

formation et les conseils requis dans l'application des règles d'éthique de 

l'entreprise 

• Fournir l'expertise et le support en matière d’encadrements administratifs 

internes des activités de l'entreprise. 

• Connaissances et formations d’appoint 

 

* assume toutes tâches et toutes responsabilités inhérentes à sa fonction ou qui 

peuvent lui être confiées. 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat dans une discipline appropriée (Une formation liée 

au domaine juridique sera considérée comme un atout) 

• Posséder 3 ans d’expérience pertinente. 

• Maîtrise de la Suite Office (Excel, Word, PowerPoint). 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PROGRAMME ET DE 
PROJETS  
 
Employeur 

La Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale 
de Montréal (SAESEM)  

La Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de 

Montréal (SAESEM) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui développe et 

met en place des projets visant la protection de l’environnement et l’amélioration 

de la qualité de vie des Montréalais.  
 

Description du poste 

Relevant du directeur général, le titulaire du poste de coordonnateur aura comme 

principale responsabilité d’assurer la coordination les ressources humaines et les 

activités organisées dans le cadre du programme Éco-quartier Peter-McGill. D’une 

manière plus spécifique, le coordonnateur sera responsable de la concertation 

avec le milieu et sera responsable du volet civisme et propreté.  

 

Général : 

• Coordonner et encadrer la mise en place des projets des chargé(e)s de 

projets de l’Éco-quartier Peter-McGill 

• Animer des ateliers et des activités relatives aux thématiques 

environnementales traitées par l’organisme (gestion des matières 

résiduelles, verdissement, agriculture urbaine, etc.) 

• Effectuer le processus de recrutement, la formation, l’encadrement et 

l’évaluation des stagiaires, travailleurs compensatoires et bénévoles 

• Participer activement à la recherche de financement 

• Réaliser toutes autres tâches connexes au poste 
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Concertation : 

• Participer aux rencontres de concertation et aux comités de travail avec les 

partenaires du milieu 

• Représenter l’organisme lors d’événements publics et consolider les 

relations de collaboration et d’action avec les principaux partenaires et 

intervenants du milieu 

• Participer aux activités associatives du quartier et aux événements 

communautaires afin d’évaluer constamment les besoins des résidents 

 

Civisme et propreté : 

• Améliorer le respect du civisme et de la propreté du district Peter-McGill 

• Développer des projets de murales urbaines afin de lutter contre les graffitis 

et créer un sentiment d’appartenance au quartier 

• Effectuer du repérage terrain les jours de collecte, qui sera suivie d’une 

tournée de sensibilisation 

• Organiser des actions de propreté avec les citoyens, les organismes 

communautaires et les bureaux d’affaires du district afin de les sensibiliser 

au respect de la propreté 

• Répondre ponctuellement aux plaintes des citoyens concernant la propreté 

en collaboration avec les inspecteurs d’arrondissement (dépôts sauvages, 

graffiti, malpropreté canine, etc.) 

• Réaliser des campagnes de sensibilisation sur des thématiques 

environnementales précises  
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Formation et exigences 

• Niveau d’études minimum : Baccalauréat 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit - bilinguisme, un atout 

• Bonne maîtrise de la suite office et capacité d’adaptation à de nouvelles 

technologies 

• Adhérer aux valeurs environnementales et humaines de la SAESEM 

• Expériences professionnelles pertinentes (coordination, animation, gestion 

RH, etc.) 

• Diplomate, autonome et persévérant 

• Entregent, très à l’aise à l’oral et en public 

• Leadership et capacité de travailler en équipe 

• Être éligible à une subvention salariale Emploi-QC — un atout 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE ADJOINTE DES SERVICES DE 
PROTECTION 
 
Employeur 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur de la direction de la protection et de 

la défense des droits (DPDD), le ou la directeur(trice) adjoint(e) planifie, organise, 

dirige et contrôle l’ensemble des activités reliées aux enquêtes de la Commission 

à la suite d’une demande, d’une plainte ou encore de sa propre initiative. Elle 

s’assure que la conduite des enquêtes soit effectuée selon les politiques et les 

procédures en vigueur ainsi que les attentes de productivité. Elle voit également à 

établir des liens fonctionnels avec les autres services de la DPDD ainsi qu’avec 

les différentes directions de la Commission. Elle promeut des valeurs de respect 

de la personne, d’équité, de transparence, de cohérence et d’imputabilité propre 

à un organisme comme la Commission. Plus précisément, la titulaire ou le titulaire 

du poste a comme tâche, de façon non limitative, de : 

• Encadrer le travail de coordination des équipes de travail liées au service 

des enquêtes 

• S’assurer du traitement des dossiers selon les politiques et procédures en 

place, notamment quant au processus informatique (CLIC_MARC) 

• Effectuer les assignations des dossiers aux différentes étapes relevant du 

service des enquêtes, autoriser le dépôt des rapports d’enquête et 

participer au comité des plaintes 

• Répondre aux demandes de la clientèle, notamment quant à la qualité des 

services rendus par les membres du personnel 

• Assurer et favoriser la transmission de l’information pertinente à la 

réalisation des responsabilités de sa direction par, entre autres, 

l’organisation de rencontres des membres du personnel 
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• Évaluer l’ensemble des activités de son équipe et faire des 

recommandations utiles à sa directrice ou son directeur notamment en 

préparant des bilans périodiques et en réalisant les évaluations du 

rendement du personnel 

• Collaborer avec sa directrice ou son directeur au suivi des demandes en 

lien avec la qualité des services ainsi que participer, au besoin, à différentes 

tables ou comités de travail 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences humaines ou toute autre discipline appropriée 

• Huit (8) année(s) d’expérience reliées à l’emploi 

• Très bonne connaissance de la Charte des droits et libertés 

• Bonne connaissance de la mission, des mandats, des enjeux et des 

activités de gestion, des demandes et des plaintes soumises à la 

Commission 

• Capacité à exercer son leadership et à démonter tact et diplomatie dans les 

relations humaines 

• Très bon sens de la planification, de l’organisation et de la gestion des 

priorités 

• Aptitude à transiger avec les membres d’une équipe de gestion et de 

professionnels 

• Grande capacité à gérer le changement dans une organisation 

• Bonne capacité à travailler sous pression et à s’adapter à des situations 

imprévues 

• Excellente capacité d’analyse, de rédaction, de synthèse et de jugement 

• Bonne connaissance des technologies de l’information 

• Bonne connaissance de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
JOURNALISTIQUES  
 
Employeur 

Le Conseil de presse du Québec (CPQ)  

Le Conseil de presse du Québec (CPQ) est un organisme sans but lucratif dont le 

mandat consiste à protéger la liberté de presse et à faire respecter le droit du 

public à l’information. À ces fins, le Conseil de presse agit comme un tribunal 

d’honneur à l’égard de toute plainte du public jugée d’intérêt pour le Québec et 

assure un leadership en matière de déontologie pour tous les journalistes de tous 

les médias d’information.  

Description du poste 
 

Le titulaire du poste aura comme responsabilité principale d’assurer la qualité du 

traitement des plaintes du public soumises au Conseil. Relevant de la secrétaire 

générale, le directeur, éthique et déontologie journalistiques jouera un rôle 

essentiel dans l’analyse des dossiers afin de permettre aux membres du comité 

des plaintes de rendre des décisions éclairées et cohérentes. À ce titre, il révisera 

les dossiers préparés par les analystes du secrétariat destinés au comité. 

 
Il s’agit d’un poste stratégique puisque son titulaire doit aussi aider le Conseil à 

atteindre une plus grande efficacité dans la gestion du traitement des plaintes en 

développant des outils qui permettront au Conseil de traiter les dossiers 

promptement, rigoureusement, avec efficacité et transparence. 

 
Le directeur analysera des dossiers complexes en matière d’éthique et de 

déontologie journalistiques et s’assurera que les parties impliquées soient traitées 

de façon juste et équitable. Il procédera à diverses recherches pour pouvoir 

éclairer les membres du comité des plaintes et répondra aux questions des 

membres, au besoin. Il travaillera à partir du Guide de déontologie journalistique 

du Conseil de presse du Québec et s’appuiera sur la jurisprudence du Conseil. 
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Le directeur jouera également un rôle important de conseiller en matière d’éthique 

journalistique. Il pourra être appelé, par exemple, à préparer des formations 

portant sur l’application de la déontologie journalistique pour les membres du 

comité des plaintes, les employés ou des acteurs du milieu en général. 

 

Formation et exigences 
 

• Un diplôme universitaire dans un domaine pertinent est requis 

• Une expérience d’un minimum de 10 ans dans le milieu des médias 

d’information est requise ainsi qu’une très bonne compréhension de 

l’éthique et de la déontologie journalistiques. Aimant travailler en équipe, le 

candidat doit avoir de solides compétences en analyse, recherche, 

résolution de problèmes et rédaction 

• La personne choisie doit être en mesure de gérer de multiples tâches et 

d’en établir les priorités. Elle devra faire preuve d’autonomie, d’initiative et 

de leadership. Ses connaissances et/ou ses expériences devront être à jour 

quant à la réalité contemporaine du métier de journaliste et des médias 

d’information 

• Les candidats doivent posséder une excellente maîtrise du français parlé 

et écrit ; le bilinguisme constitue un grand atout 
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ENSEIGNANT, ENSEIGNANTE EN PHILOSOPHIE AU COLLÉGIAL  
 
Employeur 

Cégep de Drummondville  

 

Description du poste 

Les tâches principales sont les suivantes : 

• Préparation des cours  

• Préparation et correction des examens  

• Disponibilité aux étudiants  

• Présence aux rencontres départementales  

• Autres tâches connexes  

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle en philosophie 

• Bonne connaissance du français écrit et parlé  

• Expérience de l’enseignement au niveau collégial (un atout) 

• Formation en psychopédagogie (un atout)  

• Détenir les habiletés à travailler en équipe, à gérer un groupe de classe et 

à faire preuve de dynamisme et de créativité dans son enseignement  
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ORGANISATEUR, ORGANISATRICE 
 
Employeur 

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), un 

regroupement national travaillant à l’amélioration des conditions de logement et 

de vie de la population à faible revenu, est à la recherche d’une personne pour se 

joindre à la permanence du regroupement. 

Description du poste 

Avec les autres membres de l’équipe, la personne engagée devra : 

• Soutenir la vie associative du regroupement et la mobilisation, notamment 

sur le plan de la logistique 

• Soutenir le travail des groupes membres et alliés du FRAPRU (information, 

animation, formation, etc.) 

• Organiser différentes actions menées par le regroupement (manifestations, 

occupations, assemblées, etc.) 

• Veiller à la bonne santé de la vie associative de ce dernier (organisation 

d’assemblées générales, de congrès, etc.) 

• Participer, en tout temps, aux prises de décisions qui incombent à la 

permanence du FRAPRU et pourra aussi être appelé à effectuer des 

représentations politiques 
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Formation et exigences 

• Expérience pertinente dans un organisme ou un regroupement 

d’organismes intervenant en défense des droits 

• Capacité et expérience d’animation de rencontre ou d’événement 

• Capacité et expérience d’organisation logistique 

• Intérêt à travailler dans le cadre du mandat du FRAPRU 

• Connaissance des enjeux actuels en matière de logement et/ou de la lutte 

pour les droits sociaux 

• Sens de l’initiative, du travail d’équipe et des responsabilités 

• Connaissance pratique des logiciels de la suite MS Office et de File Maker 

Pro 

• Bonne aptitude à la rédaction 

• Bonne capacité à analyser et à communiquer l’information recueillie 

• Des atouts :  

• Bilinguisme (à l’oral et à l’écrit) 

• Permis de conduire 

• Connaissance pratique de logiciels de mise en page (InDesign, 

Illustrator, Photoshop) 

• Connaissance pratique des réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 
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ORGANISATEUR, ORGANISATRICE POLITIQUE 
 
Employeur 

Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy 

La mission de l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy (AÉCSF) est de 

représenter ses membres, les étudiants et étudiantes de la formation régulière, en 

les défendant et en faisant la promotion de leurs droits et de leurs intérêts. Elle 

offre aussi une multiplicité de services qui facilitent la vie et font sauver de l’argent 

à ses membres. 

Description du poste 

L’employé(e) est une personne-ressource pour l’organisme et les étudiants qui s’y 

impliquent. Il ou elle en assure la permanence et s’engage dans toutes les tâches 

relatives à l’organisation.  

Tâches : 

• Assister et conseiller le Conseil exécutif (rappel des tâches et des 

événements, gestion du temps, des priorités et des conflits, outils de 

planification, support logistique) 

• Soutenir la réalisation des activités, projets et missions de l’Association 

• Appuyer les efforts et les initiatives des membres du Conseil exécutif 

• Agir comme médiateur au besoin 

• Être constamment à l’affût des enjeux relatifs au mouvement étudiant, à 

l’éducation et à la jeunesse 

• Stimuler le leadership, l’initiative, les habilités organisationnelles et 

relationnelles des membres du Conseil exécutif 

• Servir d’agent d’information et de liaison avec le Cégep et à l’externe 

• Organiser conjointement avec la présidente les réunions et rencontres où 

l’Association est impliquée ainsi qu’animer ou y participer au besoin, sans 

droit de vote 
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• Réparer et animer les sessions de formation du Conseil exécutif 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences politiques ou sciences sociales terminé ou en 

voie de l’être 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

• Expérience à titre d’organisateur d’événements 

• Connaissance du mouvement étudiant, du système d’éducation québécois 

et du milieu collégial et ses réalités jeunesse et politiques 

• Connaissance des outils de planification, d’organisation, d’animation, de 

formation, de négociation et de résolution de conflits 

• Connaissance du code de procédures d’assemblées (Morin) et du 

fonctionnement d’un organisme associatif 

• Bon instinct politique et grande facilité de communication 

• Capacité d’animer aisément des groupes de travail par son style 

rassembleur, mobilisateur et créatif 

• Qualités de persuasion par son enthousiaste, son intégrité, sa diplomatie et 

sa ténacité 

• Être continuellement branché avec le milieu et vif d’esprit 

• Capacité de travailler et de se concentrer dans un contexte de bruit et de 

mouvement 

• Motivation, patience, esprit critique, dynamisme, entregent, esprit d’équipe, 

capacité d’adaptation, initiative, ouverture d’esprit, autonomie 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE EN PHILOSOPHIE MODERNE 
 
Employeur 

Université de Sherbrooke 

L’Université de Sherbrooke se distingue par des méthodes d’apprentissage 

pratiques, des thèmes porteurs propulsant ses unités de recherche, une stratégie 

forte d’innovation, de partenariat et d’entrepreneuriat, des campus verts et une 

qualité de vie incomparable entre rivières et montagnes. 

Description du poste 

L’Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir à un poste 

de professeure ou professeur en philosophie moderne. Il s’agit d’un poste régulier 

à temps complet au campus principal, Département de philosophie et d’éthique 

appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

Domaines d’expertise privilégiés : 

• Philosophie moderne (domaine de spécialisation) 

• Philosophie allemande ou philosophie continentale contemporaine 

(domaines de compétence) 

Fonctions : 

• Enseignement aux trois cycles d’études universitaires 

• Participation à l’encadrement d’étudiantes ou d’étudiants aux cycles 

supérieurs 

• Recherche dans les domaines d’expertise privilégiés 

• Participation à la gestion et à la vie universitaire 

• Service à la collectivité 
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Formation et exigences 

• Détenir un doctorat en philosophie 

• Expérience en enseignement 

• Travaux de recherche et publications dans le domaine de la philosophie 

moderne 

• Intérêt pour la philosophie pratique 
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RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS POLITIQUES 
 
Employeur 

Collectif pour un Québec sans pauvreté 

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté est un regroupement d’organisations 

nationales et de collectifs régionaux qui agit avec les personnes en situation de 

pauvreté en vue de jeter les bases permanentes d’un Québec sans pauvreté et 

riche de tout son monde. 

Description du poste 

Le Collectif est à la recherche d’une personne organisée, fiable et expérimentée 

pour remplir la fonction de responsable des communications politiques. La fonction 

suppose l’ouverture d’esprit et l’aisance nécessaires pour côtoyer en toute égalité 

des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Cette personne 

devra aussi agir en soutien à l’organisation et l’analyse politique. 

• Assurer la circulation de l’information, tant à l’interne qu’auprès des 

organisations alliées et de la population 

• Relayer la documentation et les informations pertinentes sur les médias 

sociaux 

• Voir à la veille médiatique, à la revue de presse et à l’analyse des activités 

médiatiques du Collectif 

• Être responsable des relations avec les médias 

• Contribuer à l’offre de formation ainsi qu’à l’organisation et l’analyse 

politiques 
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Formation et exigences 

• Expérience de travail ou de militance dans les mouvements sociaux 

• Expérience avec les médias 

• Expérience en analyse politique 

• Expérience en organisation d’événements 

• Excellente maîtrise des logiciels usuels 

• Bonne maîtrise de la langue française, à l’écrit comme à l’oral 

• Bonne compréhension de la pauvreté et des enjeux qui lui sont liés, un atout 

• Expérience en graphisme et en design graphique, un atout 

• Connaissance d’usage de l’anglais écrit et parlé, un atout 

• Expérience en animation de groupes, un atout. 



66 
 

JOURNALISTE 
 
Employeur 

RNC Média 

Description du poste 

Le journaliste voit à recueillir des éléments d’information qui présentent un intérêt 

pour le public et lui relate cette information, sur les différentes plateformes 

(radiophonique, télévisuelle et Web). 

Attributions caractéristiques : 

• Recueillir des éléments d’information par observations, enquêtes, 

entrevues, etc. 

• Vérifier l’exactitude des informations recueillies 

• Rédiger des textes relatant l’information recueillie 

• Procéder au classement et à la lecture des bulletins de nouvelles et des 

capsules d’informations 

• Effectuer le montage de ses reportages 

• Participer aux émissions d’affaires publiques ou les animer 

• Effectuer toute autre tâche connexe requise par son supérieur 

Les fonctions principales d’un journaliste sont de recueillir, vérifier et rédiger des 

éléments d’information. Subsidiairement, si sa charge de travail le permet, il 

effectue le montage de ses reportages. Au besoin, le journaliste participe à 

l’établissement de l’ordre de diffusion des bulletins de nouvelles et des capsules 

d’informations. 
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Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une discipline 

appropriée 

• Facilité d’expression orale et écrite et vocabulaire adéquat 

• Permis de conduire pour un véhicule automobile 

• Connaissances des principes et techniques du journalisme et/ou trois 

années (3) d’expérience pertinente 

• L’expérience pertinente sera prise en considération 
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SPECIALISTE EN ETUDE DE MARCHE 
 
Employeur 

Éconoler 

Éconoler est une firme de consultants de renommée internationale qui œuvre 

depuis 35 ans dans la conception, la mise en œuvre, l’évaluation et le financement 

de programmes, de projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. 

Les mandats comprennent des analyses d’impacts énergétiques, des évaluations 

de processus des programmes et de leur impact dans le marché ainsi que des 

analyses de coûts-bénéfices. De plus, l’équipe utilise son expertise pour 

entreprendre d’autres projets pertinents tels que de la planification stratégique et 

des études de marché. 

Description du poste 

À titre de spécialiste en études de marché, vous contribuerez à l’évaluation de 

programmes d’efficacité énergétique offerts par les organismes gouvernementaux 

et utilités publiques à travers le pays. Ce poste offre la possibilité d’appliquer des 

méthodes de recherche, de collecte de données et d’analyse variées pour 

répondre aux questions des clients sur la prise de décision des consommateurs, 

la consommation d’énergie, l’impact du programme et les opportunités 

d’économies d’énergie. Les constats et recommandations que nous développons 

pour les clients sont basés sur l’intégration de données secondaires et primaires, 

d’utilisation réelle de l’énergie et de connaissances en ingénierie. Plus 

précisément, vous aurez à mettre à profit votre expertise auprès de nos clients et 

membres de l’équipe pour les fonctions ci-dessous : 

• Prendre connaissance de l’offre de services et des objectifs de recherche 

du client 

• Développer des méthodes de recherche et d’analyse basées sur les 

meilleures pratiques de l’industrie 

• Finaliser le plan de recherche et le plan de travail, incluant les échéanciers 
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• Faire de la recherche sur des études antérieures et les données 

secondaires disponibles 

• Établir les plans d’échantillonnage et préparer les échantillons 

• Concevoir les outils de collecte de données 

• Collaborer avec les ingénieurs responsables des analyses d’impact pour la 

préparation des questions et algorithmes nécessaires aux calculs des 

économies d’énergie générées par les programmes 

• Superviser les firmes réalisant les sondages 

• Réaliser des entrevues auprès d’acteurs du marché 

• Superviser ou participer au codage des réponses de sondages, à 

l’extrapolation des données et à la préparation des bannières 

• Préparer les tableaux et graphiques pour présenter les résultats 

• Rédiger des rapports décrivant clairement les méthodes d’analyse et les 

résultats 

• Formuler des recommandations basées à la fois sur des données d’études 

qualitatives, d’études quantitatives, de données secondaires et des 

résultats des ingénieurs responsables des analyses d’impact 

• Contribuer à la gestion de la qualité des livrables en exécutant des contrôles 

qualité 

Formation et exigences 

• Baccalauréat (maîtrise, un atout) dans un domaine pertinent 

(administration, économie, sciences sociales, consommation, 

communication ou autre) 

• Au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle en études de marché 

• Expérience dans l’analyse de données qualitatives et quantitatives 

• Maîtrise de l’anglais et du français parlés et écrits 

• Excellentes compétences rédactionnelles 

• Excellent esprit d’analyse, souci constant du détail et autonomie 

• Compréhension des concepts fondamentaux de la statistique 



70 
 

• Connaissance d’outils statistiques tels que SPSS, STATA ou autre 

• Connaissance de l’analyse des données à l’aide de tableurs Excel 

Au-delà de ces qualifications, nous cherchons quelqu’un avec le désir d’apprendre 

sur l’efficacité énergétique et d’acquérir une expertise dans le domaine de 

l’évaluation. 
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SPÉCIALISTE EN MILIEU SOCIAL 
 
Employeur 

Golder 

Golder est une organisation mondiale, propriété de ses employés, qui offre des 

services en construction, conception et consultation dans les domaines 

spécialisés des sciences de la Terre, de l’environnement et de l’énergie 

caractérisés par l’excellence technique, des solutions novatrices et un service à la 

clientèle primé.  

Description du poste 

Vous serez appelé(e) à contribuer à des études environnementales et sociales, 

notamment dans le cadre de projets à l’international. 

Un aperçu de votre rôle inclura : 

• Effectuer des recherches documentaires et des collectes de données sur le 

terrain 

• Contribuer à des consultations publiques 

• Décrire le milieu social d’insertion des projets 

• Contribuer à l’analyse des impacts sociaux des projets et à l’élaboration de 

mesures d’atténuation pertinentes 

• Mener toute autre tâche connexe à la rédaction d’études 

environnementales et sociales 

• Gérer ou coordonner des projets ou des composantes de projet, de l’étape 

de la planification à la facturation 

• Participer à la préparation d’offres de services professionnels 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en sciences sociales (anthropologie, sociologie, 

économie, géographie humaine, etc.) ou l’équivalent 
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• Détenir une maîtrise (un atout) 

• Posséder de 5 à 10 ans d’expérience pertinente, dont du travail de terrain 

à l’international 

• Maîtriser les langues française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, avec une 

excellente capacité de rédaction 

• Être intéressé(e) et disponible pour des déplacements occasionnels de 

courte durée à l’étranger 

• Connaitre les réglementations environnementales canadiennes et 

québécoises (un atout) 

• Connaître les normes environnementales et sociales du Groupe de la 

Banque mondiale (un atout) 
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