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AGENT, AGENTE D’ADMINISTRATION 
 
Employeur 

Cégep Régional de Lanaudière 

Description du poste 

La personne titulaire assure les activités de secrétariat pour la direction du service 

en préparant les calendriers, les ordres du jour et les comptes rendus des 

rencontres des différents comités, et assure les suivis appropriés. Elle agit comme 

personne-ressource auprès des secrétaires administratives du service. Elle 

contribue aussi au bon fonctionnement au niveau de la logistique et l’organisation 

des services offerts au siège social, dans les collèges constituants en collaboration 

avec les autres secteurs.  

Responsabilités :  

• La personne recherchée représente l’employeur à l'un ou plusieurs des 

comités existants au collège impliquant sa direction 

• Contribue à la préparation de la partie du plan de travail qui la concerne 

• Contribue au processus d’élaboration et de révision des systèmes, 

méthodes et procédures, en surveille le fonctionnement ou l’application 

• Précise les besoins en ressources humaines et matérielles et soumet des 

recommandations à son supérieur immédiat 

• Au besoin, elle participe à la sélection du personnel, l’initie au travail, 

l’assiste dans l’exécution de ses tâches, le supervise et l’évalue 

• Applique les dispositions des conventions collectives et les politiques et 

procédures, notamment quant aux registres des absences et du temps 

travaillé, à l’horaire de travail, au remplacement du personnel, aux vacances 

et aux demandes d’équipements de protections requis 

• Collabore à l’établissement des prévisions budgétaires et contrôle les 

dépenses 
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• Vérifie l’utilisation, assure la disponibilité et le contrôle des ressources 

matérielles 

• Fournit à son supérieur immédiat des avis et les informations nécessaires 

à la prise de décision en lien avec les dossiers sous sa responsabilité 

• Prépare les rapports requis par son supérieur immédiat 

• Établit des liens de fonctionnement avec les autres secteurs d’activités 

Formation et exigences 

• DEC avec option appropriée 

• Elle possède au moins cinq années d’expérience pertinente. 

• Elle maîtrise les logiciels de la suite MS Office  

• Elle possède une excellente maîtrise de la langue française (écrite et 

parlée) et des habiletés supérieures en rédaction et préparation de compte 

rendu 

• Autonome, la personne recherchée est capable de traiter plusieurs dossiers 

simultanément et à établir les priorités.  

• Elle a des capacités à résoudre des problèmes dans un court délai et dans 

une perspective de recherche créative et dynamique de solution.  

• Elle possède de grandes habiletés pour la communication, le travail en 

équipe, la collaboration, les relations interpersonnelles et les relations 

publiques.  

• Elle fait preuve d’entregent, de discrétion et de diplomatie et a un sens 

politique très développé. Elle appuie ses relations professionnelles avec 

son entourage sur le respect, l’ouverture d’esprit, l’engagement, l’équité et 

la transparence.  

• Elle est en mesure de travailler sous une supervision minimale, de pouvoir 

intervenir de façon autonome dans toutes sortes de situations et résoudre 

des problèmes de tous genres. Elle doit faire preuve d’une attitude positive 

et facilitante. 
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AGENT, AGENTE D’IMMIGRATION 
 
Employeur 

Centre local de développement de la région de Rivière-Du-Loup 

Organisme de développement économique, le Centre local de développement de 

la région de Rivière-du-Loup (CLD) est géré par des gens du milieu sous l’autorité 

d’un conseil d’administration formé de représentants de différents secteurs, tels 

des affaires, municipal, communautaire, institutionnel de la santé et des services 

sociaux et de l’éducation. Il reçoit son mandat de la MRC de Rivière-du-Loup et 

est financé par l’ensemble des municipalités qu’il dessert. 

Description du poste 

• Soutenir la personne immigrante dans sa démarche d'établissement dans 

la MRC de Rivière-du-Loup 

• Accompagner la personne immigrante dans la consolidation de son statut 

• Effectuer un suivi professionnel et social de la personne immigrante et sa 

famille 

• Collaborer à l'organisation d'activités de sensibilisation et d'intégration avec 

des partenaires 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme d'étude universitaire dans une discipline appropriée, 

toute autre assise académique pertinente pourrait être considérée 

• Posséder de l'expertise en accompagnement individuel serait un atout 

• Connaître le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup et ses organisations 

serait un atout 

• Être capable d'interagir en langues anglaise et espagnole 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

La Fédération des Commissions scolaires du Québec 

Avec des élèves qui se classent dans les premiers rangs des pays de l’OCDE et 

les coûts de gestion les plus bas pour une administration publique variant entre 5 

et 6 % depuis 1998-1999, les commissions scolaires ont permis au Québec de se 

créer une place de leader sur la scène mondiale de l’éducation. 

Description du poste 

L’emploi d’agente ou d’agent de développement comporte plus spécifiquement la 

recherche, l’analyse et le développement d’activités reliées à une thématique 

particulière telle que le développement de formations en ligne, l’analyse des 

besoins de formation des entreprises, le développement organisationnel, le 

développement du support technologique, la révision de processus administratifs. 

L’agente ou l’agent voit à la planification, la coordination et l’animation de la mise 

en œuvre d’un plan d’action en lien avec une thématique et faisant appel aux 

ressources internes et externes de la commission scolaire.  

 

• Contribue à la réalisation, puis à la mise à jour, du plan stratégique de la 

commission scolaire concernant la thématique pour laquelle elle ou il 

intervient ; le cas échéant, elle ou il se familiarise avec les différents 

programmes concernant le dossier auquel elle ou il est affecté, évalue leur 

pertinence, les fait connaître aux intervenantes et intervenants du milieu et 

en facilite la mise en œuvre 

• Analyse les besoins du milieu, identifie les ressources disponibles des 

réseaux interne et externe, consulte les intervenantes et intervenants, 

élabore un plan d’action, en informe le personnel d’encadrement des 

services et des établissements et formule des recommandations 
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• Établit et maintien des relations de collaboration avec les représentantes et 

représentants des organismes partenaires pouvant être impliqués dans les 

différents programmes étudiés pour obtenir ou fournir des avis ou des 

renseignements ; elle ou il intervient auprès des organismes concernés 

pour faire connaître les ressources et les services de la commission scolaire 

et des établissements 

• Procède périodiquement à l’évaluation des activités en lien avec la 

thématique pour laquelle elle ou il intervient ; elle ou il émet des 

commentaires, produit des rapports en formule des recommandations en 

vue de la réalisation des activités 

• Contribue à la mise en place d’ententes de partenariat avec différents 

organismes pour l’ensemble des formations en ligne offertes 

• Travaille en collaboration avec ses collègues et la direction à l’élaboration 

et au suivi de différents projets de développement 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié   
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AGENT, AGENTE DE PLANIFICATION DE PROGRAMMATION ET DE 
RECHERCHE 
 
Employeur 

CISSS de Chaudière-Appalaches 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-

Appalaches compte plus de 12 000 employés, 400 gestionnaires et 700 médecins, 

sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants.  

Description du poste 

L’agent(e) de planification, de programmation et de recherche (APPR) effectue 

des travaux liés à la gestion de projet. La personne titulaire maîtrise le processus 

de réorganisation du travail et est capable de gérer des situations complexes dans 

un environnement comportant des contraintes, des impératifs et des enjeux 

politiques. Elle assure un rôle-conseil en fournissant l’expertise requise et le 

soutien aux directions. Il effectue également du coaching auprès des équipes de 

travail concernées par la gestion d’un projet. Elle est responsable de la conception, 

de la mise en œuvre, de l’animation, du soutien à l’implantation, de l’évaluation 

des projets, des activités et pratiques en matière de gestion de projets. 

• Coordonne les activités liées aux projets qui lui sont confiés 

• Met en place et actualise le processus de gestion de projets (planification 

des rencontres, invitations, animation, rédaction des documents) 

• Identifie, avec les gestionnaires concernés, les priorités d’intervention en 

tenant compte de leur impact sur la mobilisation, l’engagement du 

personnel et le climat de travail 

• Propose des plans d’action pour les services ciblés et en collaboration avec 

les gestionnaires concernés et assure le suivi des étapes de réalisation 

• Assure le soutien nécessaire aux gestionnaires et équipes de travail 

concernées par les projets du BPO, planifie, co-anime et assure les suivis 
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des rencontres avec les différentes parties prenantes selon l’évolution du 

dossier et des analyses effectuées 

• Détermine les indicateurs des projets qu’il coordonne avec les directions 

• Propose des outils, des procédures et des processus à utiliser dans un 

contexte de gestion de projets 

• Développe et entretient les liens de collaboration et de communication avec 

les différents partenaires impliqués dans le projet du BPO 

• Contribue à l’élaboration des stratégies d’implantation et de gestion du 

changement dans les services concernés en collaboration avec le service 

de développement organisationnel 

• Contribue à l’identification des facteurs de risques et conditions de succès 

associés au projet d’amélioration continue et de la performance 

• Assure que chaque projet atteint les objectifs visés en collaboration avec 

l’équipe du projet incluant le spécialiste de contenu 

• Fait rapport régulièrement aux responsables concernés de l’état 

d’avancement des travaux et propose des ajustements requis, s’il y a lieu, 

pour assurer l’atteinte des objectifs fixés 

• Propose des pistes d’amélioration en lien avec les écarts rencontrés au 

niveau des approches implantées 

Formation et exigences 

• Doit détenir un diplôme d’études universitaires de trois ans en sciences de 

l’administration, en sciences sociales ou discipline connexe 

• Doit détenir une formation spécifique en gestion de projet 

• Excellente connaissance des approches d’amélioration continue de 

processus et en gestion de projet 

• Doit posséder une expérience significative dans le réseau de la santé et 

des services sociaux et une expérience significative en gestion de projets 

• Une expérience pertinente en gestion de projets immobiliers, un atout 
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AGENT, AGENTE DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION 
 
Employeur 

Urgences santé 

Seule organisation publique de services préhospitaliers d’urgence au Québec, 

Urgences santé dessert les îles de Montréal et de Laval dont la densité de 

population est la plus importante en province avec 2,4 millions de personnes. 

L’organisation est composée d’environ 1 400 employées et employés répartis sur 

3 sites.  

Description du poste 

La personne titulaire du poste développe et soutient les outils nécessaires à la 

prestation de services préhospitaliers de qualité et sécuritaires. Elle effectue 

également la revue des événements inhabituels déclarés par les intervenants de 

la Corporation d’Urgences santé. 

Plus spécifiquement, sans s’y limiter elle : 

• Exerce les activités d’analyse et assure le suivi des recommandations en 

lien avec les risques organisationnels 

• Développe et propose des indicateurs, des outils d’analyse et de suivi des 

événements 

• Assure une vigie des risques émergents afin de les intégrer au processus 

de gestion des risques 

• Coordonne les activités en lien avec la revue d’événements en contrôlant 

et analysant les incidents et accidents déclarés par les intervenants de la 

corporation 

• Recueille l’information manquante et recherche les faits en utilisant les 

méthodes de collecte d’informations appropriées 

• Élabore les constats et les conclusions relativement à l’événement ou à la 

plainte et les soumet à son supérieur immédiat 
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• Participe aux revues d’événements en lien avec les dossiers d’assurance, 

les enquêtes du coroner, les demandes médiatiques ou toute autre partie 

prenante 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en sciences sociales, en administration des 

affaires ou dans une autre discipline pertinente telle que les 

communications ou le droit 

• Habileté à travailler avec des lois, règlements, politiques et protocoles 

cliniques du secteur préhospitalier et en répartition médicale d’urgence 

• Être en mesure de faire face à des échéanciers serrés et à définir les 

priorités 

• Faire preuve d’objectivité et de confidentialité 

• Avoir une facilité à travailler en équipe et en multidisciplinarité 

• Connaître les divers outils bureautiques de la suite Microsoft Office 

• Maîtriser la langue française 

• Expérience dans le secteur préhospitalier (atout) 
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ATTACHÉ, ATTACHÉE POLITIQUE 
 
Employeur 

Cabinet de l’Opposition officielle, Ville de Montréal 

Cabinet du parti politique qui, après le parti majoritaire, compte le plus grand 

nombre de membres à l'Assemblée nationale. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du directeur de cabinet, l’attaché(e) politique du Cabinet de 

l’Opposition officielle aura les responsabilités suivantes : 

• Procéder à des recherches et des analyses sur les sujets qui relèvent de 

sa responsabilité 

• Rédiger des notes de breffage, des rapports de recherche et des 

mémorandums pour documenter les dossiers qui lui sont confiés 

• Renseigner et conseiller les membres du Cabinet quant à l’opportunité, la 

pertinence et les impacts des dossiers 

• Établir et maintenir des partenariats avec la société civile et les citoyens afin 

de pouvoir prendre en compte leurs besoins et leurs préoccupations dans 

les dossiers dont il/elle a la responsabilité 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans un domaine jugé pertinent aux tâches confiées 

• Excellentes capacités de recherche, de rédaction, de vulgarisation et de 

synthèse 

• Solides aptitudes pour la communication orale et écrite 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais 

• Bonne connaissance de Montréal, du monde politique, notamment 

municipal 

• Pensée stratégique, autonomie, créativité, esprit d’équipe et habileté à 

mener plusieurs projets de front 

http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/parti.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/membre.html
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS - ÉVALUATION DE PROGRAMME 
 
Employeur 

Société de développement des entreprises culturelles 

La SODEC développe des programmes, administre l’aide financière publique 

destinée aux entreprises culturelles du Québec, offre du financement, gère les 

mesures fiscales et conseille le gouvernement sur les orientations à privilégier 

dans ses champs de compétences. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur du développement stratégique, le titulaire de ce poste 

évalue les programmes dans le cadre de la mission et de la planification 

stratégique de la Société. Il fournit ses services et appuie la direction et les autres 

directions en matière de contrôle de la fiabilité des données et des outils de 

collecte, de mesure des résultats, de planification et de reddition de compte. Enfin, 

le titulaire participe aux travaux relatifs aux activités de planification stratégique, 

de conception de programme et de recherche de la direction. 

• Propose et met à jour un plan triennal d’évaluation de programme 

• Participe à l’évaluation des programmes, des politiques et des projets de la 

SODEC 

• Prépare des cadres d’évaluation 

• S’assure que des modèles logiques soient développés pour les 

programmes et que ces derniers s’accompagnent d’objectifs, d’indicateurs 

et de cibles 

• S’assure que les outils de collecte de données sont adaptés à l’évaluation 

de programmes 

• Contrôle la qualité des données recueillies et des résultats obtenus 

• Élabore des méthodes et des outils de collecte de données et de mesure 

de rendement 

• Élabore des guides d’entretien, coordonne et participe aux consultations 
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• Effectue la synthèse et l’analyse des données qualitatives et quantitatives 

• Rédige les bilans annuels et les rapports d’évaluation et en assure le suivi 

et la diffusion 

• Participe à la conception des programmes 

• Assiste à des rencontres tenues avec des instances externes dans les 

dossiers dont il a la responsabilité 

• Collabore aux travaux relatifs à la planification stratégique de la Société 

• Conseille les membres des directions de programmes par des 

recommandations formulées à partir des bilans, des évaluations et des 

analyses effectuées  

• Alimente la reddition de comptes annuelle 

Formation et exigences 

• Titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline 

appropriée telle que : administration publique, science politique, science 

économique, histoire, sociologie 

• Cinq (5) à six (6) ans d’expérience pertinente à l’emploi, dont un minimum 

de 2 ans en évaluation de programme 

• Expérience en planification et en coordination de projets impliquant la 

participation de multiples intervenants 

• Expériences significatives dans la présentation de dossiers et dans 

l’animation de groupes de discussion 

• Très bonne connaissance des règles d’usage de la grammaire et de la 

rédaction française 

• Connaissance de la langue anglaise à l’oral et à l’écrit 

• Maîtrise de la suite Office 

• Très bonne connaissance des industries culturelles 

• Bonne connaissance générale du contexte socio-économique, des lois, 

programmes, institutions gouvernementales et du secteur culturel 
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• Compréhension stratégique des organisations gouvernementales et de leur 

fonctionnement 

• Connaissance des techniques de collecte de données, traitement 

statistique, analyse et interprétation de données quantitatives et qualitatives 

• Compréhension des fondements de l’évaluation de programme, de la 

conception du cadre d’évaluation de programme, des politiques et 

directives du Conseil du trésor en la matière 

• Compréhension du mandat et des politiques de la SODEC 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE AFFAIRES PUBLIQUES 
 
Employeur 

Garantie construction résidentielle 

Garantie de construction résidentielle (GCR) est un organisme à but non lucratif 

qui a pour mandat d’administrer le plan de garantie des bâtiments résidentiels 

neufs pour l’ensemble du territoire québécois. Sa mission est de protéger les 

intérêts des acheteurs d’une habitation neuve et d’agir concrètement pour 

l’amélioration de la qualité de la construction résidentielle au Québec. 

Description du poste 

Relations avec les parties prenantes : 

• Entretenir des liens solides avec les différentes organisations vouées à la 

protection des consommateurs, avec les différentes associations 

d’entrepreneurs et assurer le suivi de leurs demandes, lorsque possible  

• Proposer des stratégies afin d’intensifier le partenariat entre les 

organisations vouées à la protection des consommateurs, avec les 

différentes associations d’entrepreneurs et GCR  

• Assurer le rayonnement des différentes actions de GCR au sein des 

organisations vouées à la protection des consommateurs et des 

associations d’entrepreneurs, ce qui inclut d’assurer une présence de GCR 

dans leurs propres outils de communication  

• Participer à l’organisation et à la réalisation de la Tournée des parties 

prenantes  

• Assurer des rencontres occasionnelles entre le PDG et les organisations 

vouées à la protection des consommateurs entre le PDG et les associations 

d’entrepreneurs  

• Relancer le Comité des ambassadeurs de GCR  

• Participer à l’organisation et à la réalisation de la Tournée GCR  
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• Proposer et organiser des activités visant à assurer l’adhésion des parties 

prenantes 

 

Affaires publiques : 

• Contribuer au maintien d’excellentes relations avec le gouvernement du 

Québec et plus précisément la Régie du bâtiment du Québec. Proposer des 

actions et stratégies en ce sens  

• Participer à des événements tenus par des partenaires ou à des 

événements où seront présents des partenaires afin d’assurer le 

rayonnement de GCR auprès de ceux-ci  

• Proposer des stratégies de contenu pour favoriser l’avancement des grands 

dossiers de GCR  

• Soutenir la vice-présidence Communications et Relations partenaires 

Formation et exigences 

• BAC en communication, science politique ou tout autre domaine pertinent  

• 3 à 5 ans d’expérience en affaires publiques, politique ou relations avec les 

parties prenantes  

• Très bonne maîtrise du français parlé et écrit  

• Bonne connaissance de la langue anglaise 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE AUX POLITIQUES 
 
Employeur 

Union des municipalités du Québec 

L'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du 

Québec. Ses membres comptent plus de six millions de citoyens et citoyennes. 

Description du poste 

La ou le titulaire assume la responsabilité des activités d’analyse des politiques et 

des programmes publics, de veille législative et réglementaire et de représentation 

politique de l’organisation eu égard aux lois, règlements, politiques et programmes 

régissant les actions et pouvoirs des municipalités dans les dossiers dont la 

responsabilité lui est confiée, principalement ceux reliés à la fiscalité et aux 

finances locales. 

• Procède à l’analyse des politiques et des programmes publics 

• Assure la veille législative et réglementaire 

• Développe et entretient un réseau de personnes-ressources aptes à 

l’informer et à lui servir de relais dans l’appareil gouvernemental 

• Propose les modifications pertinentes aux lois, règlements, politiques et 

programmes publics 

• Élabore et propose les stratégies de représentation politique et participe à 

leur mise en œuvre 

• Rédige la correspondance, les notes et les mémoires pertinents à ses 

propositions 

• Collabore au contenu du site Internet, de la revue URBA et des autres 

publications 

• Participe à la réalisation d’ateliers, cliniques ou autres activités dans le 

cadre des assises annuelles ou des autres événements majeurs organisés 

par l’UMQ (propose des sujets et des personnes-ressources; rédige des 

textes; coordonne et effectue le suivi des résolutions). 
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• Convoque et prépare les réunions des commissions politiques 

permanentes et des comités ad hoc dont la responsabilité lui est confiée et 

en assure les suivis 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en économie, finances, administration 

publique, ou équivalent 

• Cinq (5) années d’expérience en analyse de politiques publiques ou en 

relations gouvernementales 

• Capacité d’entretenir de bonnes relations avec ses collègues 

• Habiletés pour entretenir de bonnes relations avec les partenaires externes 

• Grande capacité d’adaptation 

• Forte maîtrise de la gestion des priorités 

• Fait preuve d’autonomie 

• Fort sens politique 

• Maîtrise la communication orale et écrite 

• Excellente capacité d’analyse pour soutenir la prise de décision 

• Habiletés dans l’analyse de données 

• Connaissance approfondie du secteur municipal et des relations 

gouvernementales 

• Connaissance approfondie de l’analyse de politiques publiques 

• Maîtrise des logiciels de la suite Office de Microsoft 

• Connaissance approfondie du logiciel Excel 

• Excellent français parlé et écrit; connaissance fonctionnelle de l’anglais 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE CADRE COMMUNICATIONS – 
AFFAIRES PUBLIQUES  
 
Employeur  

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  

Description du poste  

• Collabore à la définition des priorités de la Direction adjointe des 

communications internes et des relations publiques, en conformité avec la 

mission, la vision et les valeurs de l’établissement  

• Participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan de 

communication du CIUSSS-EMTL, notamment en lien avec les aspects de 

communications corporatives 

• Contribue au positionnement de l’établissement en termes d’image de 

marque et de relations gouvernementales. Il ou elle conçoit, met en œuvre 

et évalue des stratégies et des plans d’action pour en faire la promotion 

• Agit à titre d’expert-conseil auprès du PDG et de la haute direction dans ses 

communications internes et externes. À ce titre, le ou la conseiller(ère)-

cadre rédige des documents sur des enjeux organisationnels (états de 

situation, rapports, dossiers de développement, lettres, etc.), rédige des 

allocutions pour les interventions publiques du PDG, crée des outils de 

communication en soutien aux interventions stratégiques et tactiques à 

mettre en œuvre ou aux représentations internes et externes du PDG 

• Coordonne la rédaction du rapport annuel de gestion de l’établissement et 

s’assure de sa qualité. Organise l’assemblée générale annuelle du 

CIUSSS-EMTL 

• Afin d’actualiser les orientations de l’établissement en matière de 

positionnement stratégique, de concert avec son supérieur immédiat, le ou 

la conseiller(ère)-cadre propose et met en œuvre un plan de visibilité 

prévoyant les représentations les plus pertinentes pour le PDG 
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• Coordonne et rédige les réponses aux demandes des citoyens adressées 

au MSSS, au cabinet ministériel ou aux élus du territoire de l’Est de 

Montréal  

• Prépare le déroulement et la documentation de rencontres avec les 

partenaires et s’assure de leur logistique.  

Formation et exigences  

• Diplôme universitaire de 1er cycle en communication, relations publiques, 

sciences politiques ou dans une discipline connexe.  

• Diplôme de 2e cycle constitue un atout  

• Expérience minimale de cinq ans dans des fonctions similaires  

• Excellente aptitude en rédaction et français irréprochable  

• Expérience de travail en lien avec les relations gouvernementales et le 

partenariat 

• Maîtrise des grands enjeux du réseau de la santé et des services sociaux 

ainsi que des enjeux économiques et politiques 

• Expérience en cabinet politique constitue un atout 

Aptitudes recherchées :  

• Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

• Rapidité d’exécution 

• Excellentes habiletés relationnelles 

• Sens politique développé 

• Autonomie 

• Sens de la loyauté et de l’éthique  

• Flexible et confortable avec le changement 

• Apprécie le travail d’équipe 

• Excellente gestion du stress 
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Compétences attendues : 

• Habilité à reconnaître les expertises et à valoriser une pratique collaborative 

entre les intervenants 

• Habilité à gérer plusieurs dossiers à la fois et les priorités dans un contexte 

complexe 

• Capacité de favoriser la collaboration 

• Capacité d’analyser et de questionner le statu quo 

• Capacité d’influence 

• Capacité d’encourager et de soutenir l’innovation 

• Capacité de développer des partenariats et des réseaux 

• Capacité de positionner et d’intégrer le point de vue du client dans les 

décisions 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ADMINISTRATION ET RECHERCHE 
GLOBALE 
 
Employeur 

Caisse de dépôt et placement du Québec 

Créée en 1965, la Caisse gère aujourd’hui plus de 309,5 milliards de dollars. Nous 

investissons les fonds de nos clients à travers le monde en ciblant des actifs de 

grande qualité, ancrés dans l’économie de tous les jours. 

Description du poste 

• Faire une vigie sur toutes les publications afin d'en assurer la conformité en 

termes de droits d'utilisation et de partage 

• Sélectionner, téléverser et diffuser des contenus d'intérêt  

• Répondre de façon régulière aux commentaires et questions des 

utilisateurs; stimuler et modérer les interactions sur la plateforme 

• Faire le lien avec l'ensemble des ambassadeurs au sein des différentes 

équipes de la Caisse afin d'encadrer et encourager les bonnes pratiques de 

gestion des contenus 

• Organiser différentes activités de mobilisation pour accroître l'utilisation de 

la plateforme 

• Agir à titre d'expert produit de la plateforme Bloomfire 

• Contribuer à faire progresser la plateforme selon les besoins d'affaires et 

l'évolution de l'environnement Caisse 

• Assurer l'intégration avec d'autres plateformes technologiques de la Caisse 

• Générer des analyses sur les statistiques d'utilisation de la plateforme et 

orienter les équipes sur les tendances et sujets les plus recherchés  

• Documenter et maintenir à jour les processus et procédures administratifs 

et opérationnels associés à la plateforme de savoir 
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• Participer à d'autres initiatives Caisse en lien avec le partage de 

connaissances et d'expertise, les efforts de recherche transversaux et les 

activités de vigie économique et financière 

Formation et exigences 

• Diplôme de premier cycle en administration (ou autre discipline pertinente) 

combiné à un minimum cinq (5) ans d'expérience dans un rôle similaire  

• Compréhension de l'environnement d'investissement et des connaissances 

qui s'y rattachent 

• Intérêt marqué pour les plateformes technologiques et apprentissage rapide 

de nouvelles technologies 

• Excellente maîtrise des applications informatiques connues (suite Microsoft 

Office) 

• Très bonne communication de la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit 

• Bonne connaissance de la langue anglaise tant à l'oral qu'à l'écrit 

• Capacité à travailler dans un environnement évolutif en perpétuel 

changement 

• Bonne connaissance des processus et de la structure organisationnelle de 

la Caisse, un atout 

• Rigueur, curiosité intellectuelle, sens de l'organisation, de la planification et 

des priorités, collaboration et travail d'équipe, bonnes habiletés 

relationnelles, souci du service à la clientèle, esprit d'analyse et de 

synthèse, autonomie et innovation 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS 
 
Employeur 

MRC de Nicolet-Yamaska 

La mission de la MRC de Nicolet-Yamaska est de renforcer, par une approche 

collective, les capacités de développement durable des municipalités. 

Description du poste 

S’assurer que les municipalités bénéficient de tous les services et programmes 

d’aide qui leur permettraient de prendre les décisions adéquates concernant le 

développement de leurs collectivités, l’amélioration de la qualité de vie de leurs 

citoyens et de leur attractivité pour des nouveaux arrivants. Contribuer à favoriser 

le développement de l’ensemble des municipalités du territoire en offrant du 

support professionnel aux projets et initiatives des communautés ainsi qu’en 

mobilisant et harmonisant les interventions des différents partenaires de la MRC.  

• Accompagner et conseiller les municipalités et les comités de 

développement locaux afin de faciliter leurs démarches dans la mise en 

œuvre des plans de revitalisation des artères commerciales et des noyaux 

villageois 

• Assurer la coordination des démarches de revitalisation 

• Accompagner et conseiller les municipalités dans le développement de 

projets et d’initiatives locales ainsi que dans la recherche de financement 

Analyser les possibilités de projets de mise en commun de services pour 

les municipalités 

• Soutien professionnel aux comités de développement locaux 

Analyser des demandes d’aide financière dans le cadre du Fonds de 

développement structurant des territoires et faire des recommandations au 

Conseil des maires de la MRC 
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• Développer, de concert avec les municipalités et les organismes 

partenaires, des stratégies de revitalisation des milieux, d’attraction de 

nouveaux résidents, de mobilisation citoyenne et d’amélioration de la 

qualité de vie 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication ayant pour objectif 

de faire rayonner la MRC ainsi que l’ensemble des municipalités qui la 

composent 

• Participer activement à des comités régionaux et assurer le transfert des 

informations à l’équipe et aux partenaires 

• Établir et entretenir des partenariats stratégiques auprès des réseaux et des 

partenaires de façon à faire rayonner l’expertise de la MRC et à contribuer 

au développement du territoire 

• Organiser ou participer à l’organisation de comités de développement local 

• Effectuer une veille stratégique afin de saisir les opportunités de 

développement des municipalités et produire les rapports et statistiques 

demandés 

Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline pertinente à l’emploi 

• Expérience dans la gestion de projets ou en développement des 

collectivités et en communication (presse et médias sociaux) 

• Bonne connaissance du monde municipal et de ses enjeux  

• Bonne connaissance des organismes et des programmes de 

développement des collectivités (atout) 

• Être reconnu pour ses fortes capacités d’adaptation et de diplomatie, son 

sens de l’organisation et de l’initiative, ses capacités de communication 

orale et écrite, d’analyse et de synthèse, son leadership mobilisateur, son 

énergie et sa motivation à amener des changements positifs   
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN RELATIONS PUBLIQUES ET 
GOUVERNEMENTALES  
 
Employeur  

 

Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP)  
Organisation respectée du milieu de la santé depuis plus de 40 ans, l’Association 

québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) défend les intérêts 

professionnels, sociaux et économiques de ses membres en négociant des 

ententes avec les assureurs de produits et de services pharmaceutiques au 

Québec, publics ou privés.  

Description du poste  

 

Relevant de la Vice-présidente - Affaires publiques et relations avec l’industrie, 

vous : 

• Participerez activement à l’élaboration et au déploiement des stratégies de 

relations publiques et gouvernementales et coordonnerez les activités 

médiatiques 

• Serez responsable d’effectuer la recherche et l’analyse d’informations 

permettant la prise de décision, la production de documentation et la 

réalisation de projets 

• Participerez activement à l’organisation d’évènements et d’activités 

d’information destinés aux membres 

• Serez responsable de superviser la création de la revue de presse ainsi 

que, au besoin, la préparation des lignes et des messages de presses 

• Développerez et proposerez des stratégies de communications externes en 

collaboration avec l’équipe  

• Contribuerez au déploiement des stratégies et vous veillerez à évaluer et 

prioriser les occasions de générer des relations publiques et 
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gouvernementales afin de voir au bon positionnement de l’organisation 

auprès des membres, du public et des décideurs 

• Recevrez et coordonnerez les demandes médias et effectuerez les suivis 

appropriés avec la direction et les porte-paroles de l’AQPP 

Formation et exigences  

 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences politiques, relations 

publiques, en communication ou toute autre formation équivalente  

• 5 années d’expérience dans un poste similaire. Une expérience dans le 

domaine politique, médiatique ou de la santé est un atout  

• Capacité à déceler les occasions de promouvoir l’AQPP et à gérer plusieurs 

projets simultanément et d’en gérer les échéanciers  

• Capacité d’adaptation et à œuvrer dans un environnement en constante 

évolution.  

• Grande facilité à établir des relations interpersonnelles positives, tant à 

l’interne qu’à l’externe  

• Excellent jugement, un bon sens politique et une approche client 

développée  

• Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint)  

• Être bilingue et posséder des habiletés reconnues en communication orale 

et écrite notamment en rédaction en français  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE POLITIQUE 
 
Employeur 

AéESG-UQAM 

L‘AéESG se donne pour mandat de vous offrir une multitude de services facilitant 

votre vie étudiante (Salon G, Service de livres usagés, Centre de gestion de 

carrière, l’agenda, le service de reliure pour les thèses ou les mémoires, plusieurs 

événements sociaux, la mosaïque gratuite, la ligne vestimentaire, le site Internet, 

etc.). Nous nous occupons aussi de défendre vos droits et intérêts au sein des 

diverses instances internes et externes de l’UQAM.  

Description du poste 

La personne sélectionnée devra assister et conseiller tout le conseil exécutif dans 

l'exercice de ses mandats. Elle devra préparer les exécutants dans leur travail de 

représentation sur diverses instances (comité, commissions, conseils, etc.), 

soutenir l'exécutif dans les moments achalandés, offrir des conseils stratégiques 

et participer aux réunions du conseil exécutif. Le conseiller politique doit aussi agir 

comme médiateur au sein de l’équipe exécutive. 

Tâches générales :  

• Faire le suivi des enjeux en éducation universitaire 

• Préparation et suivi des rencontres et événements d’organisations 

nationales dont l’AéESG est membre 

• Préparation et suivi des rencontres et événements académiques, politiques 

et universitaires 

• Préparation et suivi des instances (comités, commissions, conseils, etc.) de 

l’UQAM et de l’ESG 

 

Recherche et documentation :  
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• Tenir une revue de presse sur les enjeux en éducation et les différents 

sujets d’intérêts pour l’association 

• Effectuer de la recherche de documentation et produire des analyses sur 

divers sujets 

• Épauler tous les membres de l’exécutif dans la recherche de documentation 

et d’information liées aux enjeux académiques, festifs, associatifs et autres  

• Informer les exécutants de l’AéESG des différents enjeux universitaires et 

éducatifs 

• Effectuer toutes autres tâches inhérentes 

Formation et exigences 

• Excellentes habiletés rédactionnelles en français et en anglais 

• Baccalauréat (BAC) en science politique ou dans un domaine connexe  

• 2 à 3 années d'expérience pertinente dans le domaine politique  

• Connaissance du mouvement étudiant, des mouvements sociaux, du milieu 

syndical et de la scène politique québécoise 

• Connaissance du milieu associatif étudiant (un atout) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE STRATÉGIQUE, SUBVENTIONS ET 
CONTRIBUTIONS 
 
Employeur 

La Société du parc Jean-Drapeau 

La mission de la Société est d'administrer, d'exploiter, de développer, d'entretenir 

et d'animer le parc Jean-Drapeau, qui regroupe l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-

Dame à Montréal. Dans l'accomplissement de sa mission, la Société exploite des 

activités récréotouristiques tant d'envergure régionale qu'internationale. 

Description du poste 

Le conseiller stratégique, subventions et contributions accompagne la Société du 

parc Jean-Drapeau dans la recherche de financement pour la réalisation des 

différents projets liés au Programme décennal d’investissement (PDI). À titre 

d’expert, le conseiller établit, entre autres, la stratégie de développement de 

partenariats financiers. Le titulaire fait preuve de leadership éclairé en matière de 

financement et de subventions et fourni des services de consultation, d’orientation, 

d’encadrement et de soutien connexe aux intervenants internes et externes dans 

le traitement de demande de subventions ou de contributions.  

 

• Recherche de sources de financement pour la réalisation des projets au 

PDI et au budget de fonctionnement de la Société 

• Coordonner les démarches pour recherches de financement auprès des 

différents paliers de gouvernement 

• Rechercher des programmes de subventions, coordonne ou effectue les 

demandes en lien avec la réalisation des différents projets 

• Établir la stratégie pour la création de nouveaux partenariats (public, privé, 

fondations, institutions, etc.) 

• Préparer et présenter des recommandations de financement au divers 

services internes pour la mise en œuvre et la réalisation de projets 
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• Faire les suivis en fonction des procédures, des politiques, des lignes 

directrices et des outils pour assurer la mise œuvre, la gestion et la 

surveillance, avec efficacité, des programmes de financement sur le 

marché 

• Proposer et développer des systèmes efficaces de suivi, de recherche et 

de vigie pour la recherche de financement 

• Réviser, analyser et contribuer à la négociation de la documentation légale 

reliée au financement dans le respect des normes de la Société 

• Préparer des présentations en lien avec les programmes ou politiques sur 

le financement des projets 

• Développer un réseau de professionnels et de contacts pour la création des 

opportunités d’affaires 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration des affaires ou administration publique. 

Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pourra être 

considérée 

• Minimum de huit (8) années d’expérience dans un emploi similaire 

• Solide connaissance du marché et des possibilités de subventions 

• Connaissance des enjeux contractuels reliés aux financements 

• Connaissance du milieu municipal (un atout) 

• Esprit d’analyse et de recherche 

• Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Être orienté service client 

• Esprit d'initiative et sens politique 

• Orientation vers les résultats 

• Travail en équipe 

• Facilité à créer des relations et à réseauter 

• Capacité de travailler dans un environnement changeant  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 

La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV), créée en 1998, dessert 26 

municipalités, réparties dans deux MRC (de Papineau et des Collines-de-

l’Outaouais) ainsi que la partie est de la Ville de Gatineau. La CSCV veille à la 

réussite éducative de plus de 6000 jeunes et à près de 600 adultes répartis dans 

ses 25 immeubles.  

Description du poste 

L’emploi de coordonnatrice ou coordonnateur du Service des ressources 

matérielles comporte l’ensemble des fonctions requises pour la coordination, la 

supervision, l’évaluation, la recherche et le développement d’un ou plusieurs 

programmes et activités reliés à la gestion des ressources matérielles de la 

commission scolaire. 

L’emploi comporte principalement la responsabilité de la coordination d’un ou 

plusieurs programmes et activités relatifs aux projets d’immobilisations, à 

l’entretien des bâtiments, aux équipements et aux terrains, aux services 

d’approvisionnement, aux ressources énergétiques, aux activités immobilières, à 

la gestion des locaux et des espaces, à la sécurité et à l’entretien ménager. 

L’emploi consiste à assumer, à l’intérieur de son champ de compétence, un rôle 

de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires de la 

commission scolaire pour favoriser la gestion optimale des ressources matérielles. 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié 

• 5 années d’expérience pertinente 

• Capacités de leadership 

• Capacités de gestion et de planification 

• Capacités d’analyse et de résolution de problèmes 

• Orientation vers les résultats 

• Orientation vers la clientèle 

• Savoir travailler en équipe 

• Savoir communiquer 

• Savoir s’adapter 

• Posséder d’excellentes relations interpersonnelles (considération, 

courtoisie, respect et compréhension envers les gens)  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
 
Employeur 

Ville de La Prairie 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur général, le coordonnateur au développement 

économique est un acteur clé du volet économique de la mise en œuvre du plan 

stratégique de la Ville. Le titulaire a comme responsabilité d'identifier les 

opportunités de croissance et mettre en œuvre les stratégies d'attraction pour 

favoriser le développement d'entreprises sur le territoire, de même que la 

recherche de solutions pour accroître les investissements privés et les revenus 

municipaux, notamment par un support aux divers services de la Ville en matière 

de subventions et/ou commandites.  

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire en administration des affaires ou une autre 

discipline pertinente 

• Posséder un minimum de cinq (5) ans d'expérience pertinente à la fonction 

• Faire preuve de dynamisme, de diplomatie et être capable de démontrer un 

bon sens politique 

• Avoir d'excellentes habiletés pour la communication, la négociation, les 

relations interpersonnelles 

• Aptitude pour la rédaction et la formulation d'opinions professionnelles, 

dans le but de proposer des solutions et d'en faire des synthèses 

concluantes 

• Capacité à traiter plusieurs dossiers à la fois et d'en assurer leur suivi, de 

gérer des projets avec plusieurs intervenants et à faire preuve de rigueur 

• Capacité de développer et de mettre en application des stratégies de 

développement économique 
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• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

• Être membre d'un réseau professionnel pertinent et avoir une connaissance 

pratique des affaires et du milieu municipal, des atouts 

• Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise (un atout)   
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COORDONNATEUR GÉNÉRAL, COORDONNATRICE GÉNÉRALE 
 
Employeur 

Regroupement des cuisines collectives du Québec 

Né en 1990, le RCCQ est un organisme sans but lucratif qui vise l'émergence et 

la consolidation des cuisines collectives au Québec. Dans le rôle d'éducateur 

populaire qu'il assume, il offre une formation Démarrage d'une cuisine collective 

ainsi que des formations sur les réalités économiques, politiques, les enjeux 

sociaux et d'autres sujets intéressants pour ses membres.  

Description du poste 

En conformité avec les orientations et les priorités du Regroupement des cuisines 

collectives du Québec (RCCQ) et dans le respect de la philosophie de la gestion 

participative du Regroupement, la coordination générale est responsable de la 

gestion de l’organisme sous l’autorité du conseil d’administration (CA). Elle a 

comme responsabilités : 

• Assurer un leadership afin que le RCCQ puisse évoluer de façon 

dynamique dans le respect des orientations et des politiques définies par 

l’organisation 

• Élaborer des stratégies de consolidation et de développement des cuisines 

collectives et du RCCQ en collaboration avec le CA 

• Encadrer l’ensemble des dossiers, activités et services du RCCQ, incluant 

la supervision de leur planification, de leur suivi et de leur évaluation 

• Coordonner et animer les réunions d’équipe et encadrer le travail en 

fonction des priorités du RCCQ 

• Coordonner le développement organisationnel en collaboration avec le CA 

et l’équipe de travail 

• Encadrer les dossiers politiques et les prises de positions publiques 
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• Participer à la représentation du RCCQ, en collaboration avec l’équipe de 

travail et le CA, auprès des partenaires, organismes du milieu et instances 

publiques et gouvernementales, selon les mandats confiés par le CA 

• À court terme, accompagner le processus de réorganisation du travail en 

cours 

Formation et exigences 

• Minimum de cinq ans d’expérience en gestion d'organisme communautaire 

• Formation universitaire dans un domaine approprié (service social, gestion, 

etc.) 

• Grande capacité à travailler en équipe et avec les membres 

• Capacité d'analyse et de rédaction 

• Capacité à exercer du leadership 

• Capacité à faire les liens avec l'expérience terrain 

• Bonne connaissance de la mobilisation, de l’éducation populaire et du 

milieu communautaire 

• Connaissance des enjeux politiques concernant les cuisines collectives 

• Connaissance du fonctionnement d'un organisme de niveau provincial 

• Bonne maîtrise du français et connaissance d’usage de la langue anglaise 

• Esprit ouvert et initiative 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE SOCIO-ÉCONOMIQUE  
 
Employeur 

Ville de Malartic 

Description du poste 

Relevant du président du conseil d’administration de la SDEM, le coordonnateur 

socio-économique soutient l’organisation dans l’élaboration de stratégies, la 

planification à long terme et la réalisation de divers mandats de développement. 

Le titulaire du poste est responsable de la recherche et du déploiement des 

activités et des programmes de communication liés à la mission de la SDEM et 

des relations avec les interlocuteurs externes ciblés, notamment avec la MRCVO, 

les entreprises locales, les médias, et ce, dans le but d’accroître et de maintenir 

l’influence de la SDEM et de mettre en valeur l’expertise disponible via ses 

différents partenaires. 

• Assure la liaison entre les divers responsables économiques situés dans le 

Pôle de Malartic (Malartic/Rivière-Héva), les partenaires régionaux et 

locaux et l’équipe de développement économique de la MRC de La Vallée-

de-l’Or 

• Développe et entretient des relations de confiance et des échanges ouverts 

avec les médias locaux et régionaux 

• Propose et développe des collaborations avec des groupes et organismes 

dont la mission est liée au développement social et économique 

• Organise des événements publics d’importance stratégique regroupant les 

acteurs sociaux et économiques régionaux et locaux 

• Assure la veille et l’analyse de divers enjeux socio-économiques et 

politiques publiques en vue de définir et de documenter le positionnement 

de la SDEM 

• Planifie et coordonne la réalisation des actions de relations publiques, 
détermine les priorités et s’assure du respect des échéanciers et des 
budgets; 
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• Rédige les communiqués de presse, les notes de préparation et les notes 

d’allocution, répond aux demandes des médias et s’assure de maximiser 

l’impact de la SDEM dans l’espace public 

• Participe à l’organisation de consultations publiques 

• Collabore à la mise en valeur et à la diffusion des initiatives des promoteurs, 

notamment en matière de développement durable 

• Tient à jour les indicateurs de performance en matière de relations 

publiques 

• Évalue les résultats des mandats réalisés 

• Collabore au suivi des budgets reliés à ses activités et veille à l’optimisation 

des investissements 

Formation et exigences 

• Détenir un DEC ou un BAC pertinent en lien avec les principales 

responsabilités indiquées 

• 2 ans d’expérience pertinente dans l’emploi 

• Expérience pertinente en gestion (un atout) 

• Grande autonomie 

• Habileté à travailler en équipe 

• Excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

• Capacité à travailler sous pression 

• Esprit d’analyse 

• Leadership positif 

• Excellentes aptitudes pour les communications verbales et écrites 

Aptitude à innover et proposer des solutions créatives 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DES AFFAIRES PUBLIQUES  
 
Employeur  

Conseil du patronat du Québec (CPQ)  

Regroupant les employeurs ayant des activités au Québec ainsi que leurs 

associations sectorielles, le CPQ intervient auprès des pouvoirs publics, des 

agents de la vie économique et de l’opinion publique, afin de promouvoir un 

environnement d’affaires qui soit propice à la prospérité et à un développement 

économique responsable.  

Description du poste  

Le Directeur, Affaires publiques seconde le Président et chef de la direction du 

CPQ, dans l’identification, l’évaluation et la priorisation des occasions et des 

risques générés par les politiques publiques et les affaires réglementaires touchant 

le CPQ, les membres de l’organisation et l’ensemble des employeurs exerçant des 

activités au Québec, de même que les stratégies et les actions pour y faire face. 

Ces actions cherchent à influencer les décisions gouvernementales et les projets 

de règlements dans les domaines d’intervention de l’organisme, par le biais 

d’initiatives de communication tels que des représentations, des rencontres, des 

relations médias ou des coalitions avec d’autres acteurs socio-politiques, 

positionnant ainsi le CPQ comme un acteur engagé dans le débat public. 

Dans ce contexte, le titulaire de la fonction relève directement du Président et chef 

de la direction, qu’il accompagne fréquemment dans le cours des activités de 

l’organisation. Il entretient des relations mutuellement bénéfiques avec les 

membres, les gouvernements, les médias, les groupes d’intérêt, les corporations 

et les institutions; il élabore ou coordonne des stratégies et des actions spécifiques 

en affaires publiques; il représente le CPQ dans diverses rencontres avec les 

membres et avec les différentes parties prenantes; il rédige différents documents 

de communication; il prépare ou coordonne la préparation de plusieurs dossiers et 

analyses, en particulier dans les domaines concernant l’éducation, le 
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développement et la mobilité durables, ainsi que les changements climatiques et 

l’électrification. 

Plus spécifiquement : 

• Développe et maintient un réseau de contacts aux niveaux 

gouvernemental, médiatique, associatif et corporatif, et assure les liaisons 

requises 

• Assure une veille continue des dossiers relatifs aux domaines d’intervention 

du CPQ, et développe des positions plus spécifiques en matière de 

développement et mobilité durables, ainsi que de changements climatiques 

et électrification 

• Prépare des présentations et des interventions pour le président, 

accompagne celui-ci lors de rencontres avec les parties prenantes et 

assure que les suivis appropriés soient effectués 

• Représente l’organisation en diverses occasions et participe à des comités 

ou groupes de travail concernant diverses politiques touchant notamment 

l’éducation, le développement et la mobilité durables, ainsi que les 

changements climatiques et l’électrification 

• Effectue ou coordonne le travail d’analyse propice à différents dossiers 

stratégiques et fournit les avis et conseils pertinents au président et aux 

autres membres de l’équipe 

• Élabore des stratégies et des plans d’action en affaires publiques, 

permettant de valoriser l’apport des employeurs à la prospérité du Québec, 

de faire mieux comprendre les enjeux reliés aux décisions 

gouvernementales et d’expliquer les pistes de solutions proposées par le 

CPQ et ses partenaires 

• Rédige des mémoires, dossiers, lettres d’opinion et autres documents 

permettant à l’organisation de faire connaître ses points de vue 

• Établit des partenariats ou collaborations avec divers experts ou 

intervenants, membres du CPQ ou externes, contribuant à la mise en 

œuvre des stratégies du CPQ dans la sphère publique 
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Formation et exigences  

• Formation universitaire dans un domaine relié au poste 

• Minimum de 8 ans d’expérience pertinente reliée aux fonctions 

• Expérience en politique provinciale ou fédérale un atout 

• Expérience en analyse de politiques publiques 

• Excellente connaissance du milieu des affaires au Québec, ainsi que des 

médias 

• Connaissance des politiques touchant notamment des domaines comme 

l’éducation, le développement et la mobilité durables, les changements 

climatiques et l’électrification 

• Esprit stratégique et politique 

• Excellente aptitude à la rédaction 

• Bonne capacité à travailler en situation d’urgence ou sous pression 

• Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à travailler auprès 

de différents intervenants 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DU SCRUTIN 
 
Employeur 

Élections Québec 

Nous avons pour mission d’assurer la tenue des élections et des référendums, de 

veiller au respect des règles sur le financement politique, de garantir le plein 

exercice des droits électoraux en plus de promouvoir les valeurs démocratiques 

de la société québécoise. 

Description du poste 

• Planifie, organise, réalise et contrôle les activités afin d'assurer l'exercice 

du droit de vote des électeurs 

• Gère les ressources humaines, financières et matérielles 

• Assure le respect de la Loi électorale et des règlements s’y rattachant dans 

l’exécution de ses tâches et en ce qui a trait à celles du personnel 

administratif et électoral 

• Renseigne, informe et accompagne les électeurs, les candidats et les 

intervenants politiques pour assurer le bon déroulement du vote 

Formation et exigences 

Vous devez posséder : 

• Un leadership mobilisateur 

• Un excellent sens de l'organisation 

• De l’expérience en gestion des ressources humaines, financières et 

matérielles 

• De l’expérience en relations publiques et en formation 

• De bonnes habiletés en informatique 

• Une connaissance de votre circonscription électorale 

• Un bon jugement 

• Une excellente conscience professionnelle 
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• La capacité d'adopter une approche orientée client et le sens des relations 

interpersonnelles 

• De la facilité à communiquer verbalement et par écrit 

• Une bonne connaissance de l’anglais (pour la circonscription de Saint-

Laurent) 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
  
Employeur  

Fédération québécoise des municipalités  

Description du poste  

Le ou la titulaire du poste aura comme principales responsabilités d’assurer 

l’administration, la gestion et le bon fonctionnement de la municipalité pour laquelle 

il travaille. Il assurera, plus particulièrement, la gestion optimale des ressources 

humaines, informationnelles, matérielles et financières. Il conseillera les autorités 

municipales quant aux orientations et objectifs prioriser. Il assurera ses fonctions 

conformément au Code municipal du Québec ou à la Loi sur les cités et villes. 

Principales responsabilités du poste : 

• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités relevant de 

l’organisation  

• Effectuer la planification et la préparation des séances et caucus du conseil 

municipal, la rédaction des procès-verbaux et autres documents légaux 

(appel d’offres, avis publics, etc.) et la mise en application des décisions 

approuvées par le conseil  

• Voir à la gestion budgétaire de la municipalité  

• Préparer et superviser les différents projets et demandes de subventions  

• Assurer la supervision des ressources humaines et matérielles  

• Maintenir et développer des relations harmonieuses avec les citoyens, les 

employés et tout autre groupe, association ou partenaire  

• Exécuter tout autre mandat qui lui est confié par le conseil municipal 
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Formation et exigences  

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine 

approprié à la fonction, idéalement en administration, en droit, en gestion 

publique ou dans tout autre domaine jugé pertinent  

• Détenir un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion 

dans le domaine municipal ou paramunicipal  

• Démontrer de grandes habiletés dans la gestion des opérations, 

notamment la gestion des ressources humaines, financières, de la 

trésorerie, matérielles ainsi que la gestion de projets  

• Posséder de bonnes connaissances pour les lois et règlements régissant 

le monde municipal  

• Avoir une excellente maitrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Maitriser les principaux logiciels informatiques de la suite Office (Word, 

Excel, Outlook) et les logiciels de gestion municipale tels que PG Solutions 

et CIM  

Qualités requises : 

• Posséder d’excellentes aptitudes pour transiger efficacement avec les 

membres du conseil, les employés, les partenaires et les citoyens 

• Démontrer les habiletés requises pour occuper un poste où le leadership, 

la vision stratégique, l’approche innovatrice, la gestion orientée vers les 

résultats et le sens politique sont essentiels à la réussite  

• Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et de flexibilité  

• Posséder d’excellentes habiletés en communication orale et écrite  
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DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Employeur 

Ville de Paspébiac 

Description du poste 

Vous assisterez le Conseil municipal et jouerez un rôle clé dans la mise en œuvre 

de son plan stratégique afin d’accroître le développement de la Ville, son 

rayonnement et son influence dans la région. Vous conseillerez les autorités 

municipales, développerez les orientations retenues ainsi que les politiques, 

stratégies, plans d’action nécessaires à leurs réalisations. Vous aurez la 

responsabilité du développement économique de la Ville. Vous dirigerez le 

personnel, coordonnerez les activités des différents services et assurerez une 

gestion optimale des ressources humaines, informationnelles, financières et 

matérielles de la municipalité. Plus précisément les tâches principales seront : 

• Recommander des stratégies et établir les plans d’action de la Ville en 

fonction des décisions et priorités approuvées par le Conseil municipal, 

dans le respect des budgets, des lois et règlements 

• Être responsable du développement économique de la Ville de Paspébiac 

• Superviser le personnel et directement les employés des services publics 

et de l’urbanisme 

• Élaborer les prévisions budgétaires et son suivi en collaboration avec le 

trésorier 

• Participer à la rédaction ou concevoir des politiques, règlements et 

procédure 

• Collaborer avec le greffier à la préparation des séances du conseil 

municipal, y assister et veiller à la mise en application des décisions qui en 

découlent 

• Exécuter tout autre mandat confié par le conseil municipal 
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Formation et exigences 

• Vous détenez une formation universitaire dans une discipline pertinente à 

l’emploi (administration publique, droit, finance, génie, etc.) ou reliée au 

monde municipal 

• Vous justifiez d’une expérience pertinente d’au moins 5 années dans un 

poste de direction au sein d’une organisation syndiquée, idéalement votre 

expérience acquise est dans le secteur municipal / secteur public ou de 

gestion dans un domaine connexe 

• Vous êtes reconnu comme étant un leader positif et habile en 

communication 

• Votre approche vous permet de déployer une culture de gestion axée sur 

l’efficience, les résultats, l’amélioration en continu et la mobilisation de vos 

ressources humaines 

• Votre style de gestion favorise l’esprit d’équipe, l’excellence des services 

offerts aux citoyens et un haut standard d’éthique 

• Votre vision stratégique est évolutive, vous avez un sens politique élevé et 

des aptitudes confirmées en communication (interpersonnelle, orale, 

écrite), relations humaines et en leadership 

• Vous possédez d’excellentes aptitudes en gestion de projets, planification, 

organisation et capacité managériales, des capacités d’analyse et de 

synthèse et à établir des partenariats 

• Vous maîtrisez les logiciels de la suite Microsoft Office 

• Vous avez une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise 
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GESTIONNAIRE D’ADMINISTRATION LOCALE 
 
Employeur 

Collège d’enseignement général et professionnel de Ste-Foy 

Description du poste 

• Gère les opérations administratives des programmes crédités et coordonne 

les opérations relatives à la planification des programmes 

• Coordonne les activités relatives aux demandes de personnel enseignant 

• Coordonne le travail administratif des conseillers pédagogiques 

• Coordonne le travail de la technicienne responsable des horaires de façon 

à bien utiliser les espaces disponibles (pour les besoins de formation) 

• Structure le travail administratif et propose des outils, processus et 

procédures qui rendent le travail plus efficace et efficient  

• Élabore et maintient à jour un guide de référence sur les différentes 

opérations administratives réalisées par les professionnels 

• Assure la gestion des techniciens en travaux pratiques 

• Gère les opérations administratives des activités non créditées 

• Coordonne la planification et les opérations de recrutement de l’offre de 

perfectionnement à temps partiel du service aux entreprises  

• Coordonne les opérations des locations de salle aux clients de l’externe 

• Coordonne le travail administratif de l’agent et du responsable de la mise 

en marché des services aux entreprises de façon à prioriser les dossiers 

• Coordonne les opérations et le travail du personnel professionnel et de 

soutien de la francisation, incluant la francisation MIDI, la francisation en 

entreprise et le projet d’intégration Québec de francisation 

• Met en place des processus et procédures efficients en lien avec son 

secteur d’activités et gère les opérations logistiques 

• Établit les besoins en ressources, matérielles et financières en lien avec les 

divers secteurs d’activités et soumet des recommandations à la direction 
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• Coordonne tous les projets reliés aux infrastructures matérielles et 

technologiques, ainsi qu’au réaménagement des locaux de la direction avec 

les autres directions concernées 

• Prend en charge la gestion administrative des demandes de 

perfectionnement du personnel de sa direction et des professeurs 

• Contribue à la sélection, à l’encadrement et à l’évaluation du personnel 

• Fournit à sa supérieure les informations nécessaires à la prise de décision 

en lien avec les dossiers sous sa responsabilité 

• Contribue à l’élaboration du plan stratégique et du plan d’action 

• Représente sa direction sur certains comités au Collège ou auprès 

d’institutions ou d’organismes externes 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration ou dans un champ de spécialisation 

approprié et cinq ans d’expérience pertinente, dont deux en gestion 

• Expérience dans le réseau collégial, un atout 

• Excellent français parlé et écrit 

• Leadership mobilisateur, démontre de l’initiative, est proactif(ve), a un bon 

sens de l’organisation et une très bonne capacité d’analyse, habiletés en 

gestion de projet et excellentes habiletés relationnelles 

• Connaissance du milieu des affaires et des entreprises qui composent la 

région ; bon sens des affaires et des aptitudes pour le développement de 

marché 
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GESTIONNAIRE DES RELATIONS PUBLIQUES CORPORATIVES ET 
DES RELATIONS GOUVERNEMENTALES  
 
Employeur  

Tourisme Montréal  

Tourisme Montréal est un organisme privé à but non lucratif créé en 1919 et 

incorporé en 1924. Il regroupe plus de 750 membres et partenaires de l’industrie 

touristique montréalaise, qui partagent son objectif visant à promouvoir Montréal 

comme destination touristique auprès des clientèles extérieures. 

Description du poste  

Le mandat du gestionnaire des relations publiques corporatives et des relations 

gouvernementales de Tourisme Montréal est d’assurer la diffusion des 

communications corporatives de l’organisation et de la haute direction, à la fois 

auprès des médias, locaux principalement, des partenaires et de la communauté 

locale. Le gestionnaire s’assure également de promouvoir et faire reconnaître 

l’importance économique de l’industrie touristique montréalaise. 

Dans le cadre de ses responsabilités, le gestionnaire assurera une communication 

efficace et pertinente des actions de Tourisme Montréal. Pour ce faire, il réalisera 

les activités de relations publiques liées aux objectifs de l’organisation auprès des 

publics externes et internes. 

Le gestionnaire des relations publiques corporatives et des relations 

gouvernementales contribuera aussi à la promotion des intérêts de Tourisme 

Montréal auprès des différents partenaires gouvernementaux de Tourisme 

Montréal. 

Le titulaire du poste, tout en relevant du Vice-président Relations publiques, 

Recherche et Développement de produit, sera appelé à collaborer étroitement 

avec la haute direction et les autres directions de l’organisation. 
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Responsabilités et tâches : 

• Réalise les planifications annuelles de relations publiques corporatives  

• Rédige les communiqués de presse et diffuse les annonces corporatives  

• Veille au respect de l’image publique de l’organisation  

• Coordonne les actions de relations publiques locales et intra-Québec pour 

le tourisme d’affaires et le tourisme sportif, en collaboration avec les 

directions concernées  

• Fait partie de l’équipe du projet MTL à TABLE à titre de relationniste   

• Assure le suivi des demandes d’entrevues des journalistes locaux  

• Agit proactivement pour solliciter des reportages et entrevues auprès de 

journalistes locaux  

• Prépare et organise des rencontres et des événements de presse  

• Planifie les interventions publiques de la haute direction  

• Prépare les discours d’intervention publique de la haute direction le cas 

échéant  

• Collabore à l’animation des comptes corporatifs de l’organisation dans les 

médias sociaux  

• Coordonne l’élaboration et la livraison du rapport annuel  

• Aide à la gestion de crise  

• Élabore des stratégies en relations gouvernementales connexes aux 

dossiers assignés à la Vice-présidence  

• Dresse et met à jour une liste exhaustive de contacts de partenaires 

gouvernementaux en collaboration avec le Vice-président  

• Gère le relationnel et les enjeux en lien avec divers ministères et 

programmes des gouvernements provincial et fédéral, ainsi que pour 

l’administration local 

• Collabore et participe aux comités et aux groupes de travail et d’étude le 

cas échéant 
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Formation et exigences  

• Diplôme universitaire en communications, en relations publiques ou 

relations gouvernementales 

• Plus de 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

• Très bonne connaissance des médias locaux et expérience en relations de 

presse 

• Expérience pertinente dans le volet des médias sociaux et du Web 2.0 

• Connaissances de l’industrie touristique montréalaise et du milieu culturel 

un atout 

Compétences : 

• Excellente maitrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Très bonne capacité à rédiger et réviser des textes en français et en anglais 

• Excellent sens de l’organisation 

• Capacité à gérer le stress 

• Personnalité sociale, excellentes compétences en communications 

interpersonnelles et capacité de travailler en collaboration avec de 

nombreux intervenants 

• Réflexion rapide et stratégique 

• Flexibilité et réactivité 

• Rigueur et souci du détail 

• Possède du leadership et aime travailler en équipe 

• Disponibilité et représentation occasionnelle en dehors des heures de 

travail 
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TECHNICIEN, TECHNICIENNE, ADMINISTRATION 
 
Employeur 

Centre de services scolaire de Montréal 

Description du poste 

Le(la) technicienne effectue des travaux techniques reliés à la gestion 

administrative des projets de construction. Il (elle) assiste la direction et l’équipe 

de surveillance en effectuant des redditions de comptes dans différentes actions 

relatives à son secteur d’activité : 

 

• Élabore, en collaboration avec les chargés-es de projets, des échéanciers 

de projet (plus de cinquante par année) à l’aide des outils développés par 

les analystes en contrôle de projet (PCO) 

• Tient à jour le tableau de bord faisant état des échéanciers de tous les 

projets assignés 

• Tient à jour le tableau de suivi des projets concernés par les appels d’offres 

du Bureau des approvisionnements 

• Vérifie l’avancement des projets à l’aide de listes de contrôle pour chacune 

des étapes du cycle de vie d’un projet. Assure aussi le suivi soutenu auprès 

des chargés-es de projets concernés et informe l’analyste PCO lorsque des 

tâches sont incomplètes 

• Participe à l’amélioration des méthodes et des outils de travail de son unité 

• Prépare des rapports d’information financière et des rapports relatifs à 

l’avancement des projets à l’aide des logiciels utilisés à la CSDM (Excel, 

MS Project, etc.) 

Formation et exigences 

• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en administration et 

d’une attestation d’études collégiales (AEC) en gestion de projets 
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