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ADJOINT, ADJOINTE À LA DIRECTION 
  
Employeur 

Salon du livre de Rimouski 

Le Salon du livre de Rimouski est un organisme à but non lucratif qui a pour 

mandat de promouvoir le livre et la lecture sur tout son territoire en organisant des 

activités littéraires. Ce mandat est actualisé par l’organisation d’une grande fête 

du livre dont le cœur est le Salon du livre de Rimouski et auquel se greffe une 

série d’activités hors les murs. 

Description du poste 

Sommaire de la fonction : 

• Assurer, en étroite collaboration avec la direction générale, le maintien et le 

développement des relations avec les différents fournisseurs du SLR 

• Soutenir la direction générale dans la gestion des ressources humaines 

• Assurer le développement informatique et numérique, la gestion des 

données ainsi que la production des formulaires nécessaires à son 

fonctionnement 

• Assurer le lien entre la programmation des activités du Salon, sa promotion 

et le site Internet 

• Préparer un plan d’action, avec coûts et échéancier, combinant la refonte 

du site Web et une façon de gérer les données et projets à réaliser 

• Planifier, organiser, produire et contrôler le plan d’aménagement du Salon 

• Organiser les relations et le travail avec les exposants 

• Assurer le lien entre la commande des exposants et notre fournisseur de 

stands 

• Planifier et organiser le montage et le démontage des stands 
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Formation et exigences 

• Expérience pertinente de 5 ans en événementiel ou dans le domaine 

culturel 

• Posséder des qualités pour les relations interpersonnelles et la mobilisation 

des personnes 

• Démontrer du leadership et de l’autonomie dans le travail 

• Excellente aptitude pour le travail d’équipe 

• Bonne connaissance des médias sociaux et traditionnels 

• Être flexible quant à l’horaire de travail et posséder des aptitudes à travailler 

sous pression 

• Excellente connaissance du français, écrit et oral, bonnes habiletés 

rédactionnelles 

• Grandes habiletés en informatique, bureautique et logiciels de 

communication et de traitements de données 
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AGENT, AGENTE DE GESTION DU PERSONNEL 
 
Employeur 

CHU de Québec-Université Laval  

Le CHU de Québec offre des soins généraux et spécialisés, mais surtout plusieurs 

services surspécialisés destinés à la population de l’est du Québec. Étroitement 

lié à l’Université Laval et tourné vers l’avenir, le CHU de Québec détient également 

une mission d’enseignement, de recherche et d’évaluation des technologies et des 

modes d’intervention en santé. 

Description du poste 

La personne titulaire de ce poste exerce un rôle d’expert-conseil en 

développement organisationnel et en gestion du changement auprès des cadres, 

des gestionnaires médicaux et des équipes de travail. 

Résumé des tâches : 

• Concevoir et proposer aux gestionnaires un plan et des outils de gestion du 

changement, de développement organisationnel ou de compétences 

• Soutenir et accompagner les gestionnaires et les équipes dans les activités 

de gestion du changement, de consolidation d’équipe et d’amélioration du 

climat de travail 

• Effectuer le diagnostic et l’analyse de différentes problématiques 

organisationnelles et humaines vécues dans les équipes et proposer les 

démarches de développement organisationnel 

• Concevoir et animer des activités de consultation, de réflexion, de 

planification et de consolidation d’équipe 

• Collaborer aux activités d’implantation du système de gestion du CHU, 

selon une approche LEAN 

• Dégager les impacts humains des pratiques et des modes de 

fonctionnement pour chaque secteur dans le cadre du projet de 
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construction du nouveau complexe hospitalier en collaboration avec les 

autres services de la DRH 

• Agir à titre de représentant(e) de l'employeur auprès des différents 

syndicats locaux ou associations dans les démarches de consolidation 

d'équipe et d’amélioration du climat de travail 

• Coacher et accompagner les gestionnaires sur les actions, les moyens, les 

comportements et les attitudes qui les aideront à renforcer leurs pratiques 

de gestion et à augmenter leur leadership 

• Participer à la révision et rédaction des politiques, règles et procédures en 

matière de gestion et de développement des ressources humaines, 

s'assurer de leur mise en œuvre et participer à leur évaluation 

• Réaliser des interventions dans des situations de conflits, de manque de 

civisme ou de climat de travail, dans le cadre de l'application de la politique 

en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de 

la violence en milieu de travail 

Formation et exigences 

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

appropriée (développement organisationnel, gestion des ressources 

humaines, administration, psychologie organisationnelle) 

• Expérience de 3 ans dans un rôle-conseil auprès de gestionnaires, dans le 

domaine du développement organisationnel, de la gestion du changement 

et du soutien à la transformation 

• Avoir animé des activités de consolidation d’équipe et de réflexion 

• Avoir diffusé des formations en gestion 

• Connaissance des principaux modèles et concepts en développement 

organisationnel et en gestion du changement 

• Maîtrise des concepts et des outils LEAN 

• Détenir un diplôme de deuxième cycle (atout)  
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET – DÉVELOPPEMENT ET 
MOBILISATION 
 
Employeur 

AXTRA, Alliance des centres-conseils en emploi 

AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, est un organisme à but non 

lucratif composé de 91 membres qui sont répartis dans 16 des 17 régions du 

Québec. La mission d’AXTRA est de regrouper et soutenir les centres-conseils 

spécialisés en développement de l’employabilité, afin de favoriser l’intégration au 

travail des personnes éprouvant des difficultés sur le plan de l’emploi. 

Description du poste 

Relevant de la direction générale, la personne titulaire du poste est responsable 

de la mobilisation des membres, via l’organisation d’événements, le 

développement de la vie associative et la mise en œuvre de projets. Le ou la 

chargé(e) de projet exerce également des fonctions de planification, de gestion et 

de liaison. 

Principales responsabilités : 

• Organiser et gérer des événements de différentes envergures (colloque 

QUARIERA, rendez-vous des membres, assemblée générale annuelle, 

etc.) 

• Favoriser le dynamisme de la vie associative (activités de formation, 

comités de travail, etc.) 

• Exécuter toutes les étapes dans la réalisation d’un projet (demandes de 

subventions, planification, respect des échéanciers, suivis administratifs, 

reddition de comptes, rédaction des rapports d’activité, etc.) 

• Contribuer à la création d’opportunités de développement d’affaires par et 

pour les membres 
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• Soutenir l’équipe de travail dans différents projets et dossiers, selon les 

besoins 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion de projet, en sciences sociales ou dans une 

discipline connexe 

• Expérience en organisation d’événements et/ou en gestion de projets 

• Bonnes aptitudes interpersonnelles et communicationnelles (à l’oral et à 

l’écrit) 

• Excellente maîtrise du français et bonne compréhension de l’anglais 

• Sens de l’organisation, autonomie, initiative et aimer le travail en équipe 

• Intérêt pour le secteur communautaire et connaissance des thématiques 

liées à l’emploi 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET 
 
Employeur 

Institut de Cardiologie de Montréal 

L’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), c’est avant tout 2 000 employés qui 

travaillent de concert afin d‘offrir des soins ultraspécialisés en cardiologie. 

Description du poste 

Sous l'autorité de la chef de service Développement organisationnel, gestion du 

changement et formation volet non médical, le ou la chargé(e) de projet se 

positionne comme un(e) intervenant(e) clé dans la planification, la mise en place 

et le suivi de divers projets, dont une majorité découlant de la transformation 

« Investir dans l'excellence ». À cet effet, le ou la chargé(e) de projet sera 

appelé(e) à : 

• Accompagner les gestionnaires dans la planification, le déploiement et le 

suivi de projets (découpage, identification des livrables et dépendances 

critiques, détermination des échéanciers, évaluation du statut des projets, 

etc.) 

• Soutenir et guider les équipes dans l'implantation des divers projets 

• En étroite collaboration avec les intervenants (médecins, professionnels, 

gestionnaires, etc.), effectuer la révision de leurs pratiques et l'amélioration 

de leur processus 

• Évaluer et gérer les impacts humains et organisationnels des changements 

• Soutenir la communication de l'avancement des projets 

• Concevoir et animer des ateliers de travail interdisciplinaires en visant 

l'atteinte d'objectifs communs 

• Développer et mettre en place une stratégie de pérennité des changements 

implantés 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire dans le domaine de la gestion (management, GOP, 

GRH), de l'ingénierie (génie industriel) ou autre discipline pertinente 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle (atout) 

• Minimum de cinq (5) ans d'expérience en gestion de projet 

• Maîtriser les différentes techniques et outils d'amélioration continue 

• Posséder une très bonne expérience en gestion du changement 

• Connaissance du milieu de la santé (atout) 

• Excellent esprit de synthèse et d'analyse 

• Grande aptitude à communiquer et à vulgariser des concepts abstraits 

• Fortes habiletés interpersonnelles et de travail en équipe 

• Grande capacité d'adaptation et de flexibilité 

• Habileté d'influence et de mobilisation 

• Proactivité et initiative dans la réalisation des mandats 

• Excellentes habiletés de communication orale et écrite 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET - BRANDING & WEB 

Employeur 

TM Design 

Nous sommes des créatifs d’affaires. Le branding est le meilleur moyen d’établir 

une relation solide, durable entre une marque et son public. C’est le point de départ 

essentiel pour la création de l’ensemble des outils de communication d’une 

entreprise. Chez TM, nous conjuguons la création et la stratégie pour créer de 

l’impact et générer des résultats. 

Description du poste 

La personne titulaire du poste sera responsable de : 

• Assurer le suivi continu de chaque étape d'un projet, de la réception de la 

demande au post-mortem 

• Assurer la coordination entre les demandes des clients et les ressources 

• Respecter les échéanciers établis 
 

La personne titulaire du poste devra : 

• Recueillir et analyser les demandes du client (paramètres, échéances, matériel 

nécessaire, contenu) 

• Gérer le tableau d'organisation du travail, conjointement avec la directrice 

artistique et le directeur des opérations 

• Assigner le travail aux membres des équipes en fonction de leurs compétences 

et rôles respectifs, ainsi que leur charge de travail existante 

• Effectuer les suivis pour arrimer la conception, la production et les livraisons 

• Contrôler de façon continue les progrès de chaque projet en cours en assurant 

la mise à jour quotidienne des outils de gestion de projet 

• Gérer les demandes de changements 

• Prévoir et organiser des réunions 
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• Assurer le contrôle qualité des épreuves avant soumission au client, à chaque 

étape de chaque projet 

 

Formation et exigences 

Pour être considérée pour le poste, la personne qui postule doit :  

• Cumuler entre 2 et 3 ans d'expérience en gestion de projet (édition, branding, 

communications) 

• Avoir des connaissances appliquées du milieu des communications graphiques 

et de la terminologie du design imprimé et Web 

• Connaître le fonctionnement général des applications de gestion de projet et 

être en mesure de transposer dans des applications semblables (Asana, 

Basecamp, Slack, Miro, etc.) 

• Excellente communication orale et écrite (anglais intermédiaire à avancer) 

• Prise de décision et adaptation rapides aux situations et demandes des clients 

• Ouverture à découvrir et travailler avec des outils de travail nombreux 

• Excellentes relations interpersonnelles et diplomatie 

• Excellente gestion du temps et des priorités 

• Mémoire 

• Grande organisation 

• Autonomie 

• Polyvalence 

• Rigueur 

• Respect des processus internes 

• Gestion du stress 

• Capacité de mener à terme simultanément plusieurs projets 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS 
 
Employeur 

L’Équipe Spectra 

L'Équipe Spectra regroupe producteurs, concepteurs, créateurs et artistes qui ont 

su faire la preuve de leur talent et de leur savoir-faire. Leur mission est d'offrir des 

productions culturelles de la plus grande qualité, accessibles au plus grand 

nombre. 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction du département des Affaires 

Gouvernementales, le ou la titulaire de ce poste fera partie d’une équipe de 

chargés de projets. Il ou elle sera responsable de produire, entièrement ou en 

partie, des demandes de subventions pour les arts de la scène pour l’Équipe 

Spectra. Ceux-ci incluent notamment les festivals et les agences d’artistes, dont 

le département a le mandat du financement public tels que les Francos de 

Montréal, Festival International de Jazz de Montréal, Montréal en Lumière, 

Osheaga, Heavy Montréal, IleSoniq, etc. 

Responsabilités principales : 

• Rédiger des demandes de subventions, en faisant valoir les 

caractéristiques et avantages des projets en fonction des priorités 

d’intervention des partenaires publics 

• Produire tous les documents nécessaires au dépôt des différentes 

demandes de subventions 

• Respecter les délais fixés par les autorités gouvernementales et par le 

département 

• S’assurer auprès des autres départements de l’entreprise que les ententes 

de contributions qu’il ou elle développe sont réalisables et que les autres 

intervenants de l’entreprise respectent ces ententes 
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• Préparer des bilans des contributions selon les exigences de chaque 

partenaire public, en consultation avec les départements concernés dans 

l’entreprise 

• Apporter un soutien administratif relativement à certaines tâches du 

département (recherche de pièces justificatives, mise en forme de budgets, 

etc.) 

• Entretenir le réseau de contacts auprès des organismes gouvernementaux 

et paragouvernementaux 

• Effectuer une vigie des programmes de soutien, des changements et des 

nouveautés 

• Participer à certaines activités protocolaires de l’entreprise 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée (sciences politiques, gestion 

des opérations, gestion de projet, management des entreprises culturelles, 

etc.) ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente 

• Deux à trois (2-3) années d’expérience dans un poste similaire ou connexe 

• Excellent français écrit et aptitude supérieure en rédaction 

• Autonomie, initiative, grand sens de l’organisation et des priorités 

• Bonne capacité à travailler sous pression et à rencontrer des échéanciers 

serrés 

• Aptitude et aisance lors de présentations verbales auprès de partenaires 

• Intérêt pour la politique et le système gouvernemental 

• Très bonne connaissance des logiciels Microsoft Office et de Dynamics (un 

atout)  
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CHEF, CHEFFE D'ÉQUIPE – ADMINISTRATION 

Employeur 

CBI Health Group 

Le chef d'équipe administratif, relevant du gestionnaire des opérations et du 

soutien à la clientèle, et travaillant en collaboration avec le chef d'équipe clinique, 

est charge d'atteindre l'excellence dans l'exécution, efficace, efficiente et 

cohérente, des pratiques opérationnelles relatives a l'équipe et au programme ou 

au service qu'il dirige. Le chef d'équipe administratif est la personne-ressource des 

activités de l'entreprise pour les intervenants (internes et externes) de l'équipe, du 

programme ou du service qu'il dirige. 

Description du poste 

• Mettre en place et exécuter avec succès des plans visant à assurer les contrôles 

financier et opérationnel de manière efficace pour une gestion optimale Utiliser 

les ressources disponibles (rapports, outils de suivi) afin d'identifier les écarts 

dans l'exécution opérationnelle, d'aborder la planification des actions avec le 

personnel administratif et/ou l'amélioration des processus, et travailler en étroite 

collaboration avec les chefs d'équipes cliniques pour corriger les écarts. 

• Veiller à ce que tous les membres de l'équipe administrative comprennent 

clairement leurs rôles et leurs principales responsabilités, et qu'ils reçoivent la 

formation nécessaire a l'acquisition des compétences techniques afin de 

répondre ou dépasser les attentes. 

• Assurer un suivi formel et informel régulier du personnel administratif, leur 

permettant d'apprendre et de se développer, tout en assurant le maintien des 

normes élevées de CBI pour la prestation de services. 

• Soutenir le directeur de la clinique et le gestionnaire des opérations dans leurs 

projets de mobilisation, incluant l'exécution des plans d'action découlant des 

résultats au sondage sur la mobilisation etc. 
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• Veiller à ce que les ressources soient aligner avec la structure organisationnelle 

et répondent aux besoins de l'entreprise. 

• Procéder à l'analyse mensuelle, trimestrielle et annuelle des données 

conjoncturelles avec le gestionnaire des opérations afin de favoriser la gestion 

efficace des priorités, les forces de levier et identifier de façon concise les 

aspects à améliorer. 

Formation et exigences 

• 1 an d'expérience dans un rôle de gestion en administration 

• Faire preuve d'un service à la clientèle irréprochable et d'une attitude mettant 

d'abord de l'avant les besoins du client 

• Démontrer de solides aptitudes en matière de relations interpersonnelles, de 

travail d'équipe et de consolidation d'équipe 

• Posséder d'excellentes compétences en gestion autonome (temps et priorités), 

en planification et en organisation 

• Solides compétences en communication 

• Excellentes aptitudes relationnelles et capacité à travailler en équipe et de 

manière autonome 
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CHEF DE SECTION 
 
Employeur 

ArcelorMittal AMEM / AMIC  

ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (AMEM) et ArcelorMittal 

Infrastructure Canada s.e.n.c. (AMIC) font partie du Groupe ArcelorMittal, numéro 

un de l’acier qui figure aussi parmi les cinq plus grands producteurs de produits de 

minerai de fer au monde. 

Description du poste 

La personne assure la gestion des ressources humaines et matérielles entourant 

les projets des actifs mobiles afin de respecter les budgets et les échéanciers. Il 

ou elle communique l'évolution des projets et assure la réalisation du plan 

stratégique ainsi que dirige son équipe dans un contexte d'amélioration continue. 

Principales responsabilités : 

• Gérer la charge de travail des membres de son équipe, effectuer le suivi de 

la performance et des échéanciers, développer les compétences, respecter 

les règles de SST et d’environnement 

• Veiller et contribuer à la réalisation de tous les projets d'acquisition 

d'équipements mobile pour la chaine de valeur (AMEM / AMIC) 

• Assurer le suivi et l'application du processus de réalisation et d'approbation 

requis pour la réalisation de tous projets (préparation des projets selon le 

modèle requis, cahier des charges, la planification, l'analyse financière, 

budget) 

• Définir le devis et les étapes du projet, rédiger les spécifications techniques 

pour l'appel d'offres et supporter l'équipe d'approvisionnement 

• Participer à la mise en place des budgets annuels et au plan stratégique 
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• Rassembler, valider et confirmer l'intégrité des données sur la flotte d'actifs 

mobiles afin que l'équipe d'opération logistique effectue la programmation 

adéquate dans le système 

• S'assurer du transfert des plans d'entretien, des pièces requises, des 

garanties, des attestations de transaction avec un commerçant (ATAC), des 

manuels des fournisseurs, etc. 

• Recommander la quantité adéquate d'équipements mobiles à utiliser, 

donner l'alignement à diverses parties prenantes et influencer la prise de 

décision et les stratégies d'implantation 

• Agir comme expert(e) technique auprès des chargés de projets sur les 

devis techniques des actifs mobiles 

• Participer aux activités externes touchant son domaine d'affaires afin d'être 

toujours à la fine pointe des meilleures pratiques d'affaires et préparer des 

études de faisabilité sur de nouvelles opportunités 

• Veiller à la mise en place d’un plan de communication et de gestion du 

changement lors du remplacement des équipements mobiles 

Formation et exigences 

• Formation universitaire ou technique en administration, mécanique ou 

gestion de projets 

• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en gestion de professionnels et 

en gestion de projets d’envergure 

• Posséder sa certification de Project Management Profesionnal (PMP) du 

Project Management Institue (PMI) (atout) 

• Membre de l’OIQ (atout) 

• Intérêt pour l'industrie lourde 

• Capacité d'influence, organisé(e), capable de naviguer dans des situations 

ambiguës, bases en finances 

• Bonne connaissance des outils informatiques requise 

• Comportement axé sur la santé-sécurité et être orienté(e) résultats  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL 
 
Employeur 

Passionimo – Famille de vétérinaires 

Guidés par notre passion pour les animaux, nous formons un réseau de médecins 

vétérinaires engagés. 

Description du poste 

De façon générale, le ou la titulaire du poste aura pour mission de conseiller les 

membres et leurs employés sur de saines méthodes de travail en vue d’optimiser 

les opérations en clinique et hôpital vétérinaire ainsi que la gestion, l’organisation 

du travail et les stratégies de vente de leur succursale. 

Responsabilités principales : 

• Mettre en œuvre les stratégies développées pour les membres de la 

bannière dans différents secteurs tels que la formation professionnelle, le 

marketing, les promotions et le service à la clientèle et en faire le suivi 

• Présenter les revues d’affaires aux membres et supporter l’implantation des 

plans d’action qui en découlent avec leurs équipes 

• Analyser, conseiller et faire le suivi auprès des membres 

• Former les membres et leurs employés sur les meilleures pratiques 

d’opérations de détail : vente, mise en étalage, étiquetage, activités 

promotionnelles, gestion des pertes et analyse de la rentabilité 

• Présenter les rapports de ventes/achats aux membres en fonction des 

objectifs établis 

• Soutenir les membres relativement à tous les programmes et outils offerts 

par la bannière 

• Concevoir la mise en marché de succursales lors de nouveaux 

aménagements, de rénovations ou de déménagements 
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• Introduire les nouveaux membres aux programmes et aux services de la 

bannière lors de start-up ou lors d’acquisition d’une nouvelle succursale 

• Proposer et améliorer les outils et rapports disponibles pour le travail 

• Solliciter et engager les membres à participer aux divers événements offerts 

par la bannière 

• Participer et diriger des comités pour améliorer l’offre de services et des 

programmes bannières ainsi que supporter le renouvellement de 

conventions d’affiliation 

• Participer au développement du réseau en identifiant des futurs sites ainsi 

que des membres potentiels 

• Se tenir à l’affût de toute opportunité présentant un potentiel pour la 

bannière en termes de développement d’affaires 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en administration des affaires 

• Certificat ou diplôme d’études collégiales en administration, gestion ou 

marketing serait considéré avec une expérience pertinente 

• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en commerce de détail 

• Connaissance du milieu animal et des cliniques de vétérinaires (atout) 

• Sens de l’organisation, être flexible dans un environnement changeant 

• Être axé(e) sur les résultats, professionnalisme et efficacité 

• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 

• Avoir de l’entregent, habileté de vente et négociation 

• Excellente communication écrite et verbale, bilinguisme 

• Créativité, sens des responsabilités 

• Connaissance de la suite de Microsoft Office, facilité avec la technologie 

• Amour pour les animaux (essentiel) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL 
 
 Employeur 

Ville de Québec 

Description du poste 

La Ville de Québec est à la recherche d’une personne qualifiée afin de pourvoir un 

poste permanent de conseillère ou conseiller en développement organisationnel 

spécialisé(e) en analyse de la performance et en information de gestion. Ses 

principaux collaborateurs sont l’ensemble des unités administratives possédant de 

l’information essentielle à l’analyse de la performance organisationnelle. 

Fonctions : 

• Assumer un rôle-conseil dans le développement, l’utilisation et 

l’interprétation des informations de gestion 

• Fournir à la Direction générale des indicateurs et des statistiques 

permettant de suivre l’évolution de la performance des différents domaines 

d’affaires 

• Produire divers rapports synthèses sur les performances réalisées, 

dégager des tendances, identifier les problématiques ou opportunités et 

proposer des pistes d’amélioration permettant de contribuer au 

développement et à l’évolution de la performance organisationnelle 

• Réaliser divers mandats visant à éclairer, guider et soutenir la Direction 

générale, notamment à l’égard de la vision stratégique, des changements 

culturels, l’optimisation de processus et la gestion de la performance 

• Être une personne-ressource, gardienne des bonnes pratiques et informée 

des nouvelles tendances, conseillant et guidant l’organisation dans les 

réflexions et le déploiement des stratégies institutionnelles 
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• Établir des diagnostics, émettre des recommandations de différentes 

natures et effectuer des redditions de comptes 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée (diplôme de deuxième cycle, 

un atout) 

• Minimum de cinq années d’expérience pertinente, particulièrement dans 

une fonction de rôle-conseil en matière de gestion de la performance, de 

stratégie institutionnelle, d’optimisation de processus et de transformation 

organisationnelle 

• Démontrer l’habileté à agir dans une fonction-conseil dans un contexte de 

gestion du changement 

• Leadership, des habiletés à communiquer efficacement et à travailler en 

équipe 

• Démontrer une expertise des principes et des méthodes de recherche 

qualitatives et quantitatives ainsi que des capacités à dégager des 

tendances 

• Grandes connaissances et expérience en élaboration de tableaux de bord, 

en gestion de projets, en coaching et en stratégies relatives à l’implantation 

d’une culture pérenne 

• Habiletés manifestes d’investigation, d’analyse, d’anticipation, de synthèse 

et de vulgarisation 

• Compréhension stratégique, esprit de synthèse, capacité à influencer et à 

mobiliser les acteurs, à innover, à favoriser la concertation et à 

accompagner les gestionnaires dans la résolution de problèmes 

• Avoir une certification comme facilitateur Lean et maîtriser les principes 

d’amélioration continue, un atout 

• Excellente maîtrise d’Excel et bonne connaissance de la suite Office 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN GESTION DU CHANGEMENT ET 
COMMUNICATION-MARKETING 
 
Employeur 

Azurée conseil 

Azurée conseil est une microentreprise montréalaise fondée en 2010. Elle offre 

des services de consultation en gestion du changement et en communication-

marketing aux entreprises qui vivent des transformations. Celles-ci proviennent 

généralement de projets technologiques, numériques, organisationnels, culturels 

ou réglementaires. 

Description du poste 

Principales tâches : 

• Produire et/ou mettre à jour des documents (PowerPoint, Word, Excel) 

comme des analyses d’impacts, des stratégies de gestion du changement, 

des plans de communication, des communiqués et des rapports de 

sondage 

• Extraire les points clés de sujets de recherche et/ou de lectures 

• Représenter l’entreprise à des rencontres d’affaires, prendre des notes et 

rédiger des comptes rendus 

• Faire les suivis avec clients et fournisseurs 

• Produire des feuilles de temps chaque mois 

• Effectuer du soutien administratif (photocopies, envoi de documents, etc.) 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat (en cours ou terminé) en gestion des ressources humaines, 

en communication ou en administration des affaires 

• Axé(e) sur la satisfaction des clients 

• Excellentes habiletés de rédaction en français 

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

• Sens de l’organisation et souci du détail 

• Fiabilité, proactivité, autonomie et grande capacité d’adaptation 

• Intérêt pour l’entrepreneuriat  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN GESTION SENIOR – PROFIL 
MANAGEMENT 
 
Employeur 

Mallette 

Mallette dispose d’une solide expertise en support au développement des 

organisations. Nous misons sur des équipes multidisciplinaires de professionnels 

ayant des expériences et des compétences diversifiées dans tous les secteurs 

d’activité économique qui visent à contribuer à la réalisation des projets de 

développement de nos clients. 

Description du poste 

Le ou la conseiller(ère) en gestion senior prend des décisions et met en œuvre 

des stratégies d’action orientées vers la résolution de problèmes à multiples 

dimensions (gestion des ressources humaines, marketing, performance 

organisationnelle, stratégies et modèles d’affaires, gestion de changement). À titre 

de conseiller(ère) senior, vous interviendrez dans des mandats variés, 

notamment: 

• Diagnostic de gestion 

• Analyse de la gouvernance 

• Analyse de l’organisation du travail 

• Optimisation des processus de gestion 

• Analyse de la structure organisationnelle 

Vous aurez également à : 

• Assister le directeur des services-conseils dans le développement des 

affaires 

• Rédiger et présenter les offres de service 



26 
 

• Préparer et/ou animer des cours, séminaires, conférences, etc. à l’intention 

du personnel ou de la clientèle 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion, relations industrielles ou administration des 

affaires 

• Diplôme universitaire de 2e cycle, un atout 

• Titre professionnel dans le domaine, un atout 

• Minimum de 10 ans d’expérience en management à titre de consultant en 

gestion ou à un poste de direction 

• Excellente capacité d’analyse 

• Forte capacité d’adaptation 

• Habileté à communiquer et capacité d’écoute 

• Habileté en développement des affaires 

• Capacité à travailler en équipe 

• Excellente communication orale et écrite 

• Connaissance du milieu des affaires 

• Bilinguisme, un atout  
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CONSEILLER PRINCIPAL, CONSEILLÈRE PRINCIPALE – 
MANAGEMENT ET ORGANISATION 
 
Employeur 

PwC 

Management et Organisation de PwC est l’une des pratiques les plus importantes 

de services-conseils de ce type au Québec et elle est dédiée à rendre les 

entreprises plus compétitives. Elle soutient ses clients à relever leurs défis de mise 

en œuvre afin de les aider dans l’atteinte de leurs objectifs d’affaires. 

Description du poste 

En tant que conseiller(ère) principal(e), vous ferez partie d'une équipe chargée de 

trouver des solutions pour aider nos clients à résoudre des problèmes complexes, 

de la stratégie jusqu'à l'exécution. Vos responsabilités spécifiques seront 

notamment, mais non exhaustivement : 

• Contribuer de manière proactive à la gestion de plusieurs clients, sous la 

supervision des directeurs et de leurs supérieurs hiérarchiques 

• Former et encadrer le personnel 

• Établir des relations de travail efficaces directement avec les clients 

• Contribuer au développement de vos compétences techniques et de celles 

de vos équipes 

• Se tenir au courant des enjeux économiques et commerciaux à l’échelle 

locale et nationale 

• Participer activement au développement des affaires afin d’aider à identifier 

et à rechercher les opportunités avec les nouveaux clients et les clients 

existants 

• Continuer à développer les relations internes ainsi que votre marque PwC 

• Participation à des mandats dans les différents champs suivants : 

o Transformations technologiques, organisationnelles et culturelles 
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o Développement de stratégies de transformation et/ou de 

changement 

o Exécution de stratégies et de plan de changement, de 

communication et de formation/coaching 

o Conception de stratégies de formation et de développement des 

personnes 

o Conception de stratégies de communication impliquant plusieurs 

secteurs d’une organisation et/ou touchant plus d’une organisation à 

la fois 

Formation et exigences 

• 1 à 3 ans d'expérience sur des projets de gestion du changement ou de 

transformation majeure pouvant avoir été acquise au sein d'une équipe 

interne de gestion du changement ou, préférablement, au sein d’une équipe 

de consultants externes. 

• Fortes habiletés avec les outils Google 

• Très bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office 

• Compréhension du fonctionnement global d’une organisation 

• Volonté de contribuer activement 

• Bilinguisme en anglais et français parlé et écrit 

• Dynamisme et fort au niveau relationnel 

• Bonne capacité à travailler sous pression et en présence du client 

• Capacité à mettre en perspective les constats et observations et à 

développer des solutions pertinentes, innovantes et durables 

• Souci de la satisfaction du client 

• Capacité de priorisation et de prise en charge 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE SENIOR 
 
Employeur 

Proaction International 

Imaginez être un catalyseur de changement auprès de nos clients en leur 

permettant d’améliorer leur performance opérationnelle. Imaginez maintenant que 

vous y parvenez en améliorant les habiletés de leurs gestionnaires à travers le 

coaching. Ce défi vous inspire? Chez Proaction International, vous participerez à 

l’exécution des projets d’amélioration de la performance auprès d’organisations 

œuvrant dans plusieurs secteurs d’activités (par exemple : manufacturier, 

agroalimentaire, détail, etc.) et ayant des sites répartis à travers le monde! 

Description du poste 

En tant que conseiller(ère) senior, vous prendrez en charge la gestion quotidienne 

du coaching opérationnel auprès de nos clients. Vous aurez également un rôle qui 

vous permettra d’agir comme personne-ressource dans les équipes, notamment 

en soutenant le chargé de projet dans ses fonctions et en coachant les conseillers 

avec qui vous travaillerez. 

Vos principales responsabilités seront : 

• Développer des plans de coaching pour les gestionnaires, en identifiant 

notamment leurs forces et leurs besoins d’accompagnement en lien avec 

les objectifs de la démarche 

• Coacher individuellement les gestionnaires afin d’améliorer leurs habiletés 

de gestion 

• Analyser les processus de travail, les rituels de communication et les 

systèmes de gestion afin d’identifier des opportunités d’amélioration liées à 

la productivité 

• Développer et implanter certains outils de gestion et points de 

communication 
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• Utiliser des outils de mesures (indices de comportement) et analyser les 

données 

• Accompagner nos clients dans une démarche de gestion du changement 

sur des activités de gestions ou par l’animation de réunions et d’ateliers de 

travail et collaborer à la mise en place d’initiatives permettant de perpétuer 

les changements implantés 

• Planifier et coordonner les activités stratégiques et opérationnelles sur vos 

projets d’amélioration 

• Communiquer l’état d’avancement des projets auprès des clients et 

développer une relation clientèle de haut niveau 

• Coacher et former les conseillers de votre équipe afin de les soutenir dans 

leur progression 

• Possibilité de gérer certains projets d’amélioration (suivi de l’échéancier, 

contrôle de la qualité des livrables, suivi des économies réalisées, etc.) 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier ou deuxième cycle dans le domaine de la 

gestion (management, GOP, GRH) ou de l'ingénierie (génie industriel) 

• Intérêt et disponibilité pour des présences soutenues de plusieurs mois 

chez nos clients (période de 6 à 18 mois), selon leurs besoins 

• 3-5 ans d’expérience professionnelle pertinente (service-conseil, domaine 

de la gestion, opérations, logistique, génie industriel, etc.) 

• Expérience et bonne connaissance de l’approche coaching en contexte de 

gestion de la performance 

• Excellentes habiletés relationnelles et intérêt pour les relations humaines 

• Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit (clientèle bilingue) 

• Bonne capacité de gestion du stress et de maîtrise de soi, spécifiquement 

lorsque vous êtes en dehors de votre zone de confort  
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CONSULTANT, CONSULTANTE – STRATÉGIE / MANAGEMENT 
 
Employeur 

F&Co 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général et en partenariat avec le directeur services-

conseils, le ou la titulaire du poste pilotera la réalisation de mandats de services-

conseils en stratégie et management. Il ou elle sera en charge d’élaborer les 

cadres d’intervention, de mettre en œuvre les démarches d’accompagnement et 

concevoir des solutions visant à répondre aux enjeux de collaboration à des fins 

stratégiques dans les organisations. Il ou elle contribuera également au 

développement des méthodologies d’intervention. 

Principales responsabilités : 

• Accompagner les équipes clients dans le cadre de mandats de conseil en 

stratégie et management 

• Contribuer à la conception des démarches d’accompagnement (design de 

processus collaboratifs, parcours de mobilisation de parties prenantes, 

ateliers de co-création) 

• Animer des ateliers de réflexion chez les clients, colliger et synthétiser les 

informations recueillies 

• Récolter et analyser des données (qualitatives et quantitatives) 

• Formuler des recommandations et concevoir le plan d’action à implanter 

• Développer des indicateurs de performance et veiller à l’atteinte des 

objectifs fixés 

• Créer des présentations clients et des rapports d’étape 

• Participer à l’élaboration de devis clients et de réponses à des appels 

d’offres 
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• Participer de manière active au développement de méthodologies de 

conseil et d’accompagnement innovantes 

Formation et exigences 

• Formation universitaire en administration des affaires ou équivalent, avec 

préférence pour une spécialisation en stratégie ou management 

• Formations professionnelles reconnues en approches de conseil, 

techniques de management et/ou gestion de projets 

• Minimum de 2 à 5 ans d’expérience en conseil, idéalement au sein d’un 

grand cabinet-conseil 

• Expérience dans des projets de transformation ou d'engagement de parties 

prenantes ou projets de recherche universitaire, un atout 

• Compétences en stratégie d'entreprise et en design organisationnel 

• Talent d’animation, sens de la pédagogie et habileté à vulgariser des 

concepts complexes 

• Capacité à traiter et synthétiser l’information, y compris des données 

quantitatives variées 

• Résistance au stress et capacité à produire des livrables à courte échéance 

• Esprit analytique et structuré propice à la planification de projets complexes 

• Suivi aguerri des dernières tendances en matière de processus 

collaboratifs et de gestion de la créativité 

• Esprit entrepreneurial et volonté de développer des projets innovants 

• Curiosité, créativité, ténacité et audace 

• Aisance rédactionnelle et très bonne communication orale 

• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit 

• Bonnes connaissances informatiques des outils d'analyse et des suites MS 

Office, Apple iWorks et Google Apps 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Employeur 

Le Centre d’action bénévole Les Artisans de l’Aide 

Le CAB Les Artisans de l’Aide, organisme à but non lucratif, a pour mission de 

promouvoir l’action bénévole, d’être un espace favorisant l’implication sociale, les 

rencontres entre divers acteurs sociaux interpellés par le bien-être de la 

communauté. Le CAB participe activement à l’amélioration de la qualité de vie 

individuelle et collective par l’entremise de ses services et de ses activités. 

Description du poste 

Relevant du conseil d’administration, le ou la titulaire du poste est responsable de 

la gestion financière, de la gestion du personnel et des bénévoles, de coordonner 

les services et les activités et de faire le lien entre le CAB et les autres organismes 

partenaires, en conformité avec la mission. 

Responsabilités reliées au poste : 

• Coordination et mise en œuvre de la planification établie avec le conseil 

d’administration 

• Planification du budget et des sources de financement en collaboration 

avec le conseil d’administration 

• Élaboration d’une programmation, d’initiatives et de projets contribuant au 

développement des services du CAB en fonction des prévisions 

budgétaires établies 

• Rédaction des demandes de subvention et autres documents requis 

• Coordination des activités quotidiennes et des tâches des membres du 

personnel 

• Planification des réunions du conseil d’administration 

• Rédaction du rapport annuel, ainsi que tout document d’analyse ou 

d’information en lien avec le CAB 
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• Participation, concertation et collaboration avec les partenaires du milieu 

Formation et exigences 

• Formation universitaire en lien avec la tâche ou expérience pertinente de 

plus de 5 ans dans un organisme à but non lucratif 

• Expérience d’au moins 2 ans comme direction d’un organisme 

communautaire, en gestion administrative, gestion des ressources 

humaines et en gestion de projets 

• Grande capacité d’analyse et de synthèse 

• Sens de l’initiative, leadership et autonomie 

• Capacité et expérience en gestion de petite équipe (8 personnes) 

• Facilité à travailler en équipe 

• Très bon sens de l’organisation 

• Bonne connaissance des outils informatiques 

• Très bonne capacité de communication écrite et verbale  
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE SUCCURSALE – COMMERCE DE 
DÉTAIL 
 
Employeur 

Mégaburo 

Hamster Mégaburo, se spécialisant dans la vente de fournitures, d'équipements 

et d'ameublements de bureau depuis une trentaine d'années, est présentement à 

la recherche d'un(e) directeur(trice) pour une de ses succursales. 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur régional, le ou la candidat(e) devra maintenir et 

accroître la performance du magasin en matière de vente dans le domaine de la 

papeterie 

• Assurer l'encadrement de votre équipe afin d'appuyer vos plans 

d'exécutions et atteindre les objectifs fixés 

• Anticiper les occasions afin de répondre aux attentes des clients interne et 

externe 

• Attirer, embaucher et former des personnes afin d'établir une équipe 

performante 

• Diriger, organiser et gérer les opérations de la succursale 

• Rendre compte, de façon hebdomadaire, des développements au directeur 

régional 

Formation et exigences 

• Collégial 

• Compétences en commerce de détail 

• Volonté de faire en sorte que votre magasin enregistre des résultats 

supérieurs 
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• Capacité à exceller dans un environnement dynamique et en constance 

évolution 

• Intérêt pour les récentes technologies et capacité à les transmettre à votre 

équipe 

• Aptitudes à la communication et implication dans les évènements sociaux 

• Capacité d'analyser des résultats financiers 

• Capacité d'établir des budgets opérationnels annuels 
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GÉRANT, GÉRANTE DE BOUTIQUE 
 
Employeur 

Calvin Klein 

Description du poste 

Les gérant(e)s de boutique axent leurs efforts pour dépasser les attentes, 

proposent un service exceptionnel et manifestent une passion pour notre marque. 

Ils ou elles doivent mener une analyse des affaires de façon stratégique, faire que 

l’équipe privilégie l’obtention des meilleurs résultats de ventes et gérer les 

dépenses contrôlables. Les gérant(e)s de boutique sont chargé(e)s du 

recrutement, du perfectionnement des talents et de la gestion du rendement de 

l’équipe en boutique. 

Responsabilités : 

• Encourager l’équipe en boutique à prendre des décisions en accord avec 

les normes de la marque, privilégier une expérience client exceptionnelle et 

les clients demeurent sa priorité 

• Cultiver un environnement axé sur la connaissance approfondie des 

produits et des promotions pour en expliquer la valeur et favoriser la 

fidélisation de la marque 

• Évaluer les tendances ainsi que les opportunités au sein de la boutique et 

du marché, mettre en pratique des stratégies qui répondent aux normes de 

la marque et aux attentes en matière de service à la clientèle ainsi que 

connecter les objectifs de la boutique à ceux des affaires au sens large 

• Superviser la réalisation du marchandisage, analyser les articles meilleurs 

vendeurs et ceux dont les ventes sont faibles, prendre des décisions de 

marchandisage au niveau de la boutique en accord avec les normes de la 

marque et simuler les résultats de ventes 

• Renforcer les outils, politiques et procédures de l’entreprise 
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• Offrir une formation en matière de prévention des pertes, accompagner les 

associés pour les sensibiliser et faire part de ses préoccupations 

• Diriger les stratégies de paie et d’établissement des horaires en accord 

avec les budgets et superviser les finances de la boutique y compris les 

dépenses et inventaires 

• Mener une analyse et planification commerciale stratégique et 

communiquer les opportunités à la haute direction 

• Mettre en place la stratégie en matière d’effectifs et recruter les meilleurs 

talents pour garantir une équipe exemplaire, évaluer les talents actuels et 

gérer les plans de relève 

• Motiver et représenter une source d’inspiration auprès de l’équipe pour 

atteindre les objectifs de ventes et respecter les normes de la marque : être 

un exemple en matière des attentes, reconnaitre les rendements excellents 

et privilégier le perfectionnement de l'équipe 

• Faire preuve d’un sentiment de fierté, d’engagement et de passion pour la 

marque et nos clients, traiter les clients et l’équipe de façon professionnelle, 

courtoise et respectueuse 

• Célébrer l’individualité, l’inclusion et le partenariat : établir des relations et 

rechercher la rétroaction et un perfectionnement personnel continu 

• Maitriser l'innovation et le changement, mener les initiatives de l’entreprise 

et favoriser l’amélioration continue de l’environnement de travail 

Formation et exigences 

• Baccalauréat souhaité ; diplôme d’études secondaires/équivalent requis 

• Minimum de 5 années d'expérience en gestion de boutique requises 

• Flexibilité requise pour les quarts de travail en soirée et de fin de semaine, 

quelques déplacements possibles 

• Excellentes compétences en matière de communication et de gestion de 

temps  
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GESTIONNAIRE DE COMPTE  
 
Employeur 

Le Groupe Cirque du Soleil 

La vie au Cirque, c’est partager notre passion et créer de l’émerveillement avec 

des collègues de talent, et ce, à vitesse grand V. L’audace et la curiosité font partie 

de notre ADN et, nous l’espérons, du tien aussi. Ensemble, nous travaillons fort, 

jonglons avec des priorités et changeons parfois de trajectoire tout en ayant 

beaucoup de plaisir. Surtout, nous osons nous réinventer et relever de nouveaux 

défis. 

Description du poste 

En tant que gestionnaire de compte – Développement des réseaux de distribution, 

tu relèveras du directeur – Réseaux de distribution. Tu seras responsable de 

l’évolution de la stratégie d’activation du marché touristique pour les spectacles de 

tournée (Travel&Trade), comprenant le développement et le maintien d’un réseau 

de partenaires pour ce segment d’affaires. Tu seras aussi responsable de la 

prospection de nouveaux partenaires de distribution pour adresser certains écarts 

dans notre clientèle et tu rechercheras des partenariats innovateurs pour le futur 

de notre distribution de billets. 

Tu seras reconnu(e) pour : 

• Développer et maintenir un réseau de partenaires d’affaires (tour-

opérateurs, FIT, etc.) dans le milieu du marché touristique 

• Bâtir la stratégie d’approche du marché touristique pour les spectacles de 

tournée et assurer son évolution 

• Atteindre les objectifs de ventes des canaux de distribution touristique fixés 

pour chaque marché 
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• Rechercher et négocier de nouveaux partenariats de revente pour 

développer des opportunités de revenus innovantes auprès des audiences 

individuelles, des groupes et des corporatives 

• Développer et implémenter des stratégies annuelles de croissance pour la 

direction des canaux de distribution 

• Participer à des événements de réseautage pour acquérir de nouveaux 

contacts et le maximum de connaissances sur l’évolution des techniques 

de vente et des activités promotionnelles en divertissement 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion, administration, commerce électronique, marketing 

ou l’équivalent 

• Expérience dans le développement d’affaires, la prospection et la 

négociation 

• Expérience dans le milieu du marché touristique 

• Habiletés démontrées pour l’organisation de processus complexes 

demandant des efforts interdépartementaux 

• Sens aigu des responsabilités et fortes aptitudes en communication 

• Grande aisance en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Capacité à voyager régulièrement 
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GESTIONNAIRE D'ÉQUIPE 
 
Employeur 

SSQ Assurance 

SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité 

au cœur de l’assurance. Elle s’impose au Canada comme l’une des plus 

importantes compagnies de l’industrie. Chef de file en assurance collective, 

l’entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en 

assurance de dommages et dans le secteur de l’investissement. 

Description du poste 

Relevant du directeur – Activités de développement des affaires – Secteur collectif 

Québec, vous aurez à : 

• Planifier, diriger, coordonner et contrôler toutes les activités administratives 

de services avant et pendant les processus de vente pour les réseaux des 

concessionnaires, les ententes groupes et les agents affiliés de l’assurance 

de dommages, le secrétariat des équipes de l’assurance collective, le 

service aux intermédiaires et groupes publics de l’assurance collective du 

Québec 

• Planifier, diriger, coordonner et contrôler les ressources humaines, 

financières et matérielles 

• Collaborer à l'élaboration des différentes méthodes de travail reliées à 

toutes les étapes de vente et service après-vente du réseau 

• Collaborer au bon fonctionnement des activités administratives avec les 

directeurs régionaux des ventes et voir à harmoniser l’équipe administrative 

avec les équipes des ventes 

• Représenter administrativement les équipes des ventes auprès des autres 

directions 
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• Participer à l’élaboration, à l’analyse et au développement des méthodes, 

procédés, formules et systèmes utilisés dans votre direction et, après 

examen des projets, les approuver et vous assurer de leur réalisation 

• Voir à l'application des directives de la Société dans votre direction 

• Suggérer à votre supérieur des moyens d’améliorer l’efficacité et la 

rentabilité des opérations dont vous êtes responsable 

• Identifier et soumettre annuellement à votre supérieur les besoins en 

ressources humaines, matérielles et informatiques de votre direction, 

contrôler les dépenses en fonction du budget approuvé, réviser 

périodiquement la situation et recommander les corrections 

• Participer à la sélection et à la formation du personnel sous votre 

responsabilité immédiate ainsi qu’évaluer périodiquement son rendement 

• Siéger à différents comités internes ou externes à caractère permanent ou 

temporaire reliés à votre fonction 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration ou dans une autre discipline pertinente 

• Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience en gestion de personnels 

• Bonne connaissance de l’assurance collective 

• Démontrer une grande capacité d’adaptation aux changements 

• Maîtriser la langue française parlée et écrite 

• Posséder un niveau avancé de la langue anglaise parlée et écrite 

• Bonne maîtrise des outils de la suite office 

• Leadership et forte capacité de travailler en équipe, être un agent de 

changement 

• Habiletés à composer avec les exigences de la vente et des contraintes 

administratives 

• Support au développement des employés et susciter l’engagement 

• Prise en charge des urgences, prise de décision et courage managérial 

• Faciliter les opérations-activités  



43 
 

GESTIONNAIRE DE PROJET 
 
Employeur 

Rêves Passion Montréal 

Rêves Passion MTL est un jeune OSBL qui offre des activités de soccer aux 

adultes et aux enfants de Montréal. Nous avons une ligue de soccer pour adultes 

dont les bénéfices sont utilisés pour offrir des activités de soccer aux enfants des 

centres communautaires de Montréal. Nous recherchons une personne motivée, 

qui aime le challenge et avec assez d'énergie pour faire grandir notre organisme 

Description du poste 

• Développer des projets pour le programme des enfants 

• Développer et gérer la ligue de soccer pour adultes 

• Rechercher des partenaires, subventions et commandites 

• Travailler sur le terrain avec les adultes et les enfants (supervision, gestion) 

• Promouvoir les activités 

• Gérer les médias sociaux 

• Gérer le personnel de terrain et les bénévoles 

Formation et exigences 

• Minimum un baccalauréat dans un domaine pertinent 

• Expérience d'un minimum de 3 ans comme gestionnaire de projet 

• Visionnaire et confiant pour le développement de projet 

• Autonome, sociable, à l'aise avec les adultes et les enfants 

• Bonne connaissance du milieu communautaire montréalais 

• Bonne connaissance du français et de l’anglais, oral et écrit 

• Grande capacité d'adaptation et connaissance du soccer, un atout 

• Connaissances de base en informatique (Excel, Word) 
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GESTIONNAIRE - CHANGEMENT DES OPÉRATIONS 

Employeur 

Paysafe 

Paysafe offre un ensemble complet de solutions de paiement : transactions en 

ligne ou en magasin, acquisition de commerçants, passerelles de paiement, 

paiements alternatifs, commerce électronique transfrontalier omnicanal et 

sécurisé, solutions de crédit en marque blanche, commande mobile, plateformes 

de livraison… Nous offrons à toutes les entreprises une solution unique et inégalée 

sur le marché. Nous traitons des millions de transactions à travers le monde, et 

nous attachons une grande importance à nos relations en tout point du processus. 

Description du poste 

Le rôle du gestionnaire en changement des opérations est responsable de tous 

les aspects de l’état de préparation des opérations lié au programme de plateforme 

du groupe Paysafe et sera essentiel pour aider l’entreprise à effectuer de grands 

changements technologiques et les processus associés. Cela comprend la mise 

en œuvre du modèle opérationnel requis, l’accès aux processus et la formation de 

toutes les équipes et de tous les services concernés. 

Responsabilités 

• Gestion de tous les aspects opérationnels du programme de plateforme du 

groupe, y compris, mais sans s’y limiter, la transformation/le développement/la 

reconception des processus, la gestion du changement et l’adoption 

opérationnelle 

• Fournir des communications claires à toutes les parties prenantes et veiller à 

ce que les rapports de gouvernance soient rédigés en temps opportun 

• Créer et promouvoir une culture, à travers l’entreprise, axée sur l’amélioration 

continue et l’état de préparation opérationnelle 
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• Examine les processus existants et les évaluent dans le contexte des objectifs 

organisationnels et de la feuille de route technologique 

• Collaboration avec les équipes d’état de préparation opérationnelle (par 

exemple, chef de la formation, spécialiste de la documentation, chef des tests 

et gestionnaire des projets opérationnels) pour mener à bien de grands projets 

de transformation 

• Articuler clairement les problèmes émergents avec la haute direction et la 

direction de projets et obtenir l’adhésion aux solutions, au besoin 

• Maintient un degré élevé de crédibilité, d’indépendance, d’intégrité, de 

confidentialité et de confiance au sein de l’équipe et de l’entreprise 

• Collabore avec d’autres départements pour s’assurer que les ressources sont 

obtenues et disponibles pour les tests 

Formation et exigences 
 

• Minimum de 3 ans d’expérience dans un rôle semblable 

• Avoir travaillé dans une équipe diversifiée ayant des rôles et des compétences 

variées 

• D’excellentes aptitudes de communication (écrite/verbale), en direction et en 

gestion des parties prenantes sont essentielles 

• Compréhension de la conception de modèles d’exploitation commerciaux, ainsi 

que de la préparation de plans de projets 

• Expérience en négociation, influence et collaboration avec tous les niveaux et 

toutes les compétences, y compris C-suite pour appuyer les priorités 

commerciales 

• Expérience à utiliser des méthodes de gestion de changement opérationnel, 

transformation, direction facilitatrice et de gestion de projets 

• Fait preuve d’une aptitude à collaborer, à communiquer, à influencer et à 

travailler efficacement avec une large section des domaines fonctionnels 

• Solides compétences analytiques en matière de résolution de problèmes 

• Doit avoir à cœur une orientation vers la qualité dans tout ce qu’il/elle fait 
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• Démontre de l’initiative, de l’enthousiasme et une capacité à effectuer plusieurs 

tâches en temps opportun et de manière précise 
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SPÉCIALISTE – GESTION DES RESSOURCES 
 
Employeur 

Deloitte 

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit, de la certification, de la 

consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques et de la 

fiscalité, et des services connexes, à de nombreuses entreprises du secteur privé 

et public. 

Description du poste 

En tant que membre de l’Équipe de Gestion des Ressources Nationale, soutenant 

l’Audit et la pratique d’Assurance de Deloitte, vous serez responsable d’exécuter 

la stratégie de gestion des ressources tant dans les bureaux régionaux que 

nationalement. Le ou la candidat(e) retenu(e) sera responsable d’assurer une 

planification efficace des praticiens selon les missions. 

Principales responsabilités : 

• Assurer une utilisation maximale des ressources en travaillant en étroite 

collaboration avec les professionnels, en mettant à jour leurs disponibilités 

et en faisant un suivi serré sur les mandats sur lesquels ils travaillent 

• Travailler en étroite collaboration avec les professionnels de l’équipe afin 

de cibler des ressources pour combler les besoins sur les mandats 

• Adresser les situations problématiques avec les responsables de missions 

de chaque ligne de service ou bureau 

• Identifier les écarts et les conflits qui se présenteront dans l’horaire des 

professionnels et trouver des solutions proactives afin de les adresser tout 

en assurant la liaison avec l’équipe Nationale 

• Mettre régulièrement à jour la base de données de StaffTrak afin de refléter 

les embauches, départs et les promotions 
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• Identifier les opportunités d’optimisation de l’utilisation du temps des 

professionnels et exécuter diverses analyses selon les besoins 

• Produire et distribuer des rapports hebdomadaires ou tout autre rapport 

additionnel requis par les leaders de la fonction 

• Développer une connaissance pratique des offres de services de la ligne 

de service d’audit et les compétences des professionnels dans le groupe 

en suivant les progrès de n’importe quelles nouvelles compétences que les 

praticiens ont gagnées 

• Définir ses priorités afin de respecter les délais souvent très serrés en 

raison de la nature imprévisible du travail et du volume de demandes 

Formation et exigences 

• Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe 

• Minimum 2 ans d’expérience dans la gestion de ressources, recrutement, 

gestion de projet ou en dotation de personnel 

• Expérience antérieure dans un environnement de services-conseils ou 

professionnel, un atout 

• Aimer évoluer dans un environnement dynamique et être à la recherche de 

variété et de défis 

• Excellentes habiletés au niveau relations interpersonnelles et avoir la 

capacité à travailler en équipe 

• Être proactif(ve), multitâche et confortable pour travailler avec des gens de 

différents niveaux 

• Excellentes compétences en gestion du temps 

• Compétences avancées d’Excel 

• Posséder d’excellentes habiletés de communication (parlé et écrit) en 

français et anglais 

• Posséder un excellent jugement et un grand souci du détail 
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