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ADJOINT, ADJOINTE À LA COORDINATION ET RESPONSABLE DES 
COMMUNICATIONS 
 
Employeur 

Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie 

Le Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie (RTCPP) est un 

organisme dynamique qui regroupe 10 tables ou lieux de concertation impliquant 

plus de 90 organismes du quartier, tous réunis par l'objectif de lutter contre la 

pauvreté et d'améliorer les conditions et la qualité de vie des gens de La Petite-

Patrie. 

Description du poste 

L’adjoint(e) à la coordination et responsable des communications aura comme 

principales responsabilités d'assurer les différentes activités de communications 

du RTCPP et d'appuyer le coordonnateur dans ses tâches de coordination et 

d’administration. 

Responsabilités: 

• Soutenir la coordination dans l’organisation et l’animation de diverses 

activités de concertation des tables et des membres (au besoin, agir en 

tant que représentant du RTCPP dans le suivi de certains dossiers)  

• Assurer les différentes tâches administratives et participer au bon 

fonctionnement du RTCPP (préparation des AG, rédaction de procès-

verbaux, rapports aux bailleurs de fonds, etc.)  

• Coordonner la réalisation de certains projets en lien avec le mandat du 

RTCPP  

• Assurer la conception, la production et la diffusion des divers documents 

de communication du RTCPP (affichage, bulletins aux membres, médias 

sociaux, rapport annuel, etc.)  
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• Assurer l'application des politiques de communications du RTCPP et leur 

mise à jour  

• Mettre à jour le site web du RTCPP et animer ses réseaux sociaux  

• Tenir à jour les listes de contacts du RTCPP  

• Conseiller et soutenir les membres du regroupement en ce qui a trait aux 

communications 

Formation et exigences 

• Bonne connaissance et intérêt marqué pour le milieu communautaire 

• Formation pertinente en sciences sociales, science politique, 

communications, en relations publiques, ou expérience équivalente 

• Expérience de travail de trois ans en lien avec le poste 

• Habiletés supérieures de communication, tant à l’écrit qu’à l’oral 

• Facilité à travailler au sein d’une équipe 

• Excellentes habiletés organisationnelles et analytiques 

• Compréhension des enjeux du communautaire, de la concertation et des 

communications 

• Qualités recherchées : créativité, flexibilité, discernement et ouvert aux 

nouveaux défis 

• Connaissance de Microsoft Office, du langage HTML ainsi qu'une 

connaissance de base de Photoshop, InDesign, Acrobat Pro, 

Dreamweaver et Illustrator (constitue un atout) 
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AGENT, AGENTE DE CONCERTATION  
 
Employeur 

Concertation Saint-Léonard 

L’école primaire Alphonse-Pesant et Concertation Saint-Léonard recherche un 

agent de concertation École-Familles-Communauté dans le cadre du travail de 

revitalisation urbaine du secteur Viau-Robert à Saint-Léonard. 

Description du poste 

Dans une visée de réussite éducative de l’enfant, l’agent(e) de concertation 

École-Familles-Communauté sera chargé(e) de coordonner les activités de 

développement pour les enfants et celles pour les familles, avec la préoccupation 

des besoins de familles plus vulnérables. 

Il/elle sera une personne-ressource auprès de ces familles et créera un lien de 

confiance avec elles, les enfants, le personnel scolaire et les divers intervenants 

du quartier de manière à faciliter les contacts. 

Ses activités quotidiennes consisteront surtout à rencontrer les enfants, les 

parents et le personnel scolaire à l’école et sur le secteur de revitalisation Viau-

Robert, d’accompagner les enseignants et les acteurs du milieu dans leurs 

communications avec les parents et de faciliter les liens entre les participants au 

projet. 

L’agent(e) verra à encourager une participation accrue des parents à la vie 

scolaire et communautaire. Il/elle aura également à charge de favoriser les 

transitions dans le parcours scolaire des enfants. 

En termes d’activités, l’agent(e) de concertation École- Familles-Communauté : 

• Organisera des séances d’information, des ateliers et des groupes de 

paroles pour les parents, des groupes de discussion pour le personnel 

scolaire, des rencontres entre les organismes communautaires et le 
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personnel scolaire ainsi que des activités communautaires et culturelles 

pour les enfants, leurs familles, et ce, en fonction des besoins exprimés  

• Organisera des rencontres individualisées et fera les références et le suivi 

nécessaires  

• Participera à des activités organisées par les acteurs du milieu en dehors 

des temps d’école  

• Le travail de l’intervenant(e) se fera en lien avec l’ensemble des acteurs 

du milieu 

Formation et exigences 

• Formation universitaire ou collégiale, ou expérience pertinente en 

sciences sociales ou en sciences humaines 

• Bonne expérience ou connaissance des milieux scolaire, communautaire 

et institutionnel et des relations multiculturelles 

• Connaissance des dynamiques de l’immigration au Québec 

Profil recherché : 

• Grande autonomie et sens de l’initiative 

• Capacité d’écoute, d’ouverture et d’adaptation 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

• Capacité d’animation, en gestion et coordination de projets 

• Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher) 

• Très bonne connaissance du français. La connaissance fonctionnelle de 

l’anglais et de l’espagnol sera un atout. 
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AGENT, AGENTE DE LA GESTION DU PERSONNEL 
 
Employeur 

CRDITED de Montréal 

Le CRDITED de Montréal est un établissement public dont la mission est d'offrir 

des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale à 

des personnes qui en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble 

envahissant du développement, requièrent de tels services, de même que des 

services d'accompagnement et de soutien à l'entourage.  

Description du poste 

L’agent(e) conseille et supporte les gestionnaires dans toutes les activités de 

dotation et de GPMO. Elle participe à l'application et à la mise à jour du 

processus de recrutement, de sélection et d'embauche du nouveau personnel. 

Elle contribue étroitement à l'élaboration des stratégies de recrutement, 

d'attraction et de rétention de la main d'œuvre. Elle conçoit, analyse et fournit les 

techniques professionnelles en gestion des ressources humaines, volet dotation. 

Elle agit comme représentante de l'employeur. Plus spécifiquement, elle : 

• Contribue à l’implantation et à la mise en œuvre de stratégies et de 

pratiques créatives de recrutement  

• Participe au processus de gestion prévisionnelle des ressources 

humaines  

• Recommande des actions afin de stabiliser les ressources en place, 

favorise l'attraction, la rétention et réduit la main-d’œuvre indépendante  

• Planifie les activités de rayonnement et fait la promotion de l’organisation 

auprès des établissements de formation, les associations et ordres  

• Coordonne le processus d'embauche selon la procédure établie  

• Voit à l'intégration et à l'accueil du nouveau personnel (informe sur 

contrat)  
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• Assure l’application du processus de mutations internes ainsi que le suivi 

en collaboration avec le supérieur immédiat du service concerné  

• Participe à l'élaboration, à la diffusion et au maintien du plan de main-

d’œuvre et de développement des ressources humaines  

• Participe à l'élaboration et l'application des politiques et procédures  

• Compile différentes données statistiques servant d'indicateurs de gestion 

et d'outils d'amélioration continue des services offerts  

• Conçoit et implante différents outils de travail reliés aux meilleures 

pratiques en dotation (analyse de postes, conception de grilles 

d'entrevues, etc.)  

• Analyse et évalue les différents processus en place, suggère et apporte 

les mesures correctives  

• Participe au développement d'un modèle de gestion des ressources 

humaines orienté vers les valeurs et la mission de l’établissement 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion des ressources humaines, en relations 

industrielles ou tout autre domaine pertinent  

• Trois années d'expérience dans les fonctions proposées, acquises dans le 

réseau de la santé et des services sociaux 

• Une connaissance approfondie de Lotus, Notes, Word, Excel ainsi que 

des conventions collectives et des conditions de travail du réseau 

• Connaissance des produits Paie-GRH de Logibec et connaissance des 

logiciels de recrutement CV Manager et Taléo un atout significatif 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, vos habiletés 

interpersonnelles votre capacité d’analyse et de jugement et votre souci 

de la qualité des services 

• De fortes aptitudes pour les communications et le marketing de 

recrutement 
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• Dynamique, énergique, orienté(e) vers l’action et les résultats, vous faites 

preuve de créativité, d’initiative et de flexibilité pour relever des nouveaux 

défis  
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AGENT, AGENTE DE LIAISON 
 
Employeur 

Regroupement des cuisines collectives du Québec RCCQ 

Le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) est un organisme 

provincial voué au développement et à la consolidation des cuisines collectives 

dans une perspective d’autonomie alimentaire.  

Description du poste 

La personne choisie aura comme principal mandat d'accompagner les membres 

du RCCQ dans la mise en œuvre de projets d'actions concertées visant le 

développement de réseaux d’entraide et de partenariats dans deux régions 

ciblées : les Laurentides et Montréal. Elle aura à organiser et à soutenir la 

réalisation de stratégies favorisant l’appartenance, la solidarité et la participation 

des membres du Regroupement aux différentes activités. Elle développera des 

liens entre les différents acteurs concernés par l’autonomie alimentaire et 

assurera le suivi, l’évaluation et le soutien pour l’organisation d’activités 

répondant aux besoins identifiés avec les organismes membres et partenaires. 

Rôles et responsabilités: 

• Développer et organiser des activités de mobilisation et de communication 

favorisant le développement ou la consolidation de réseaux régionaux 

auprès des groupes de cuisines collectives dans les deux régions ciblées 

en collaboration avec la coordonnatrice du développement et de la 

mobilisation des régions  

• Participer à l’élaboration d’outils de sensibilisation, à la rédaction de 

documents d’information et de rapports en collaboration avec l’équipe de 

travail  

• Promouvoir l’autonomie alimentaire et les valeurs du RCCQ   
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• Réaliser toute autre tâche connexe demandée par le coordonnateur 

général  

• Favoriser la concertation et la prise en charge du milieu par le milieu  

• Assurer la recherche de documentation nécessaire pour le projet  

• Faire progresser les actions en fonction des échéanciers et des objectifs 

opérationnels  

• Planifier, organiser et animer les rencontres de travail liées aux activités 

relevant de sa responsabilité 

Formation et exigences 

• Études de premier cycle universitaire dans un domaine lié au poste 

annoncé (exemples : communication, organisation communautaire, 

gestion de projet et autres)  

• Connaissance du milieu communautaire  

• Expérience en animation de groupe  

• Très bonne capacité rédactionnelle et d’analyse 

• Connaissances en stratégies de mobilisation et de communication  

• Aptitude à faire les liens et à gérer efficacement les priorités  

• Excellente maîtrise du français oral et écrit et connaissance de base de 

l’anglais  

• Bonne connaissance des outils informatiques et des nouveaux médias  

• Capacité d’évoluer dans un environnement complexe et de travailler en 

équipe 

• Degré élevé d’autonomie et le sens des responsabilités  

• Leadership, motivation, engagement et créativité  

• Intérêt marqué pour la justice sociale et la solidarité 
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AGENT, AGENTE DE MILIEU 
 
Employeur 

Tandem VSP 

Le Centre de Loisirs communautaire est à la recherche d’un agent(e) de milieu 

dans le cadre du Programme Tandem Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, 

le programme montréalais en sécurité urbaine. 

Tandem est le programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en 

sécurité urbaine, implanté depuis 1982. Il offre des services gratuits à la 

population, dont de l’expertise en matière de sécurité, et vise aussi l’amélioration 

de la qualité du milieu dans chaque quartier de l’arrondissement. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la direction de Tandem VSP et du comité Inter-

Résidences Rousselot, la personne en poste devra travailler en concertation 

avec différents partenaires (communautaires, publics, parapublics et citoyens). 

L’agent(e) de milieu sera appelé à intervenir dans un complexe d’habitations ou 

la mixité économique, culturelle, sociale et intergénérationnelle se côtoient. 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et autonome qui aura à 

relever les défis suivants : 

• Améliorer la capacité de prise en charge par le milieu des résidents de 

Rousselot (par une approche d’empowerment) 

Fonctions : 

• Développer des activités avec la clientèle  

• Participer aux différentes rencontres en lien avec l’emploi  

• Fournir un rapport détaillé de ses activités  

• Référer les gens aux services appropriés  

• Communiquer efficacement avec les résidents de Rousselot 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire ou collégiale liée à la nature de l’emploi ou 

expériences de travail jugées équivalentes : animation, recherche 

culturelle, travail social, etc. 

• Expérience en milieu communautaire et de concertation 

• Capacité à travailler dans un environnement multiculturel 

• Capacité de gestion pacifique des conflits 

• Très bon français parlé et écrit, la connaissance d’une autre langue est un 

atout 

• Très grande autonomie, facilité de communication, capacité d’établir des 

liens, capacité d’écoute et sens de l’organisation 
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AGENT, AGENTE DE MOBILISATION 
 
Employeur 

Table de concertation du faubourg Saint-Laurent 

La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent (TCFSL) a pour mission de 

favoriser la communication, les échanges et la concertation entre les différents 

acteurs du faubourg Saint-Laurent, pour tout ce qui touche le mieux-être des 

diverses catégories de personnes qui y vivent ou qui le fréquentent.  

Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice, la personne choisie devra : 

• Élaborer des stratégies de recrutement et de rétention des membres  

• Coordonner l’intégration des nouveaux membres et leur participation à la 

vie associative  

• Mettre à jour les connaissances sur les acteurs sociaux du quartier  

• Consolider les liens avec les membres et les partenaires  

• Assurer la conception, la production et la diffusion des divers outils de 

communication électroniques ou imprimés  

• Assurer la maintenance du site internet  

• Participer à l’organisation et à l’animation d’événements publics et 

d’activités de concertation des membres et des partenaires  

• Participer au bilan et à la révision du plan stratégique de la Table 

(consultation des membres et des partenaires)  

• Contribuer à la recherche de financement de l’organisme 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle en sciences sociales ou dans une 

autre discipline pertinente 

• Solide expérience dans les techniques de mobilisation et d’animation 

• Expérience en communication ou dans un domaine connexe 

• Excellent français et anglais fonctionnel 

Compétences techniques : 

• Compétences rédactionnelles en français, capacité de véhiculer un 

message, de positionner des contenus et de susciter l’intérêt des 

participants 

• Bonne connaissance des outils de communication, des technologies de 

l’information et des médias sociaux 

• Bonne connaissance du milieu communautaire et des dynamiques de 

concertation 

• Habileté à saisir rapidement les enjeux locaux 

• Excellent(e) communicateur(trice), diplomatie et entregent 

• Initiative et esprit d’équipe 

• Connaissance du milieu un atout 
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AGENT, AGENTE DE MOBILISATION 
 
Employeur 

Regroupement des centres de la petite enfance de l’Île de Montréal 

Le RCPEÎM travaille activement avec et pour ses membres, à soutenir le 

développement harmonieux des jeunes enfants et répondre aux besoins des 

familles montréalaises. Il œuvre à promouvoir et soutenir la qualité, l’universalité 

et l’accessibilité des services de garde éducatifs, sans but lucratif et administrés 

par les parents. 

Le RCPEÎM participe à un projet national soutenu par Québec en forme visant à 

soutenir et accompagner les services de garde à l’enfance dans l’aménagement 

d’environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au 

développement moteur. Le RCPEÎM est à la recherche d’un(e) agent(e) de 

mobilisation pour la première phase du déploiement régional de ce projet. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la coordonnatrice du soutien Qualité du RCPEÎM, l’agent(e) de 

mobilisation conçoit et met en œuvre une campagne de mobilisation des 

services de garde montréalais pour la mise en place dans leur milieu de mesures 

structurantes favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développement 

moteur des tout-petits. 

Principales responsabilités et tâches : 

• Participer aux rencontres de coordination nationale du projet  

• Concevoir et mettre en œuvre une première phase de promotion et de 

sensibilisation auprès des services de garde montréalais  

• Préparer et rédiger divers documents d’information et de promotion  

• Participer à la recension des outils, programmes et formations disponibles 

• Planifier et tenir des activités de sensibilisation et de mobilisation 

régionale 
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• Participer à la production d’un plan d’action régional pour la suite du projet 

• Rédiger les rapports qui lui sont demandés  

• Participer aux rencontres d’équipe et aux groupes de travail requis 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en petite enfance, en sciences sociales 

ou autre domaine pertinent 

• Solide expérience dans les techniques de consultation, de mobilisation et 

d’animation 

• Expérience en communications ou dans un domaine connexe 

• Excellent français et anglais fonctionnel 

Compétences techniques : 

• Compétences rédactionnelles en français, capable de véhiculer un 

message, de positionner des contenus et de susciter l’intérêt des lecteurs 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Bonne connaissance des outils de communication, des technologies de 

l’information et des médias sociaux 

• Maîtrise de Microsoft Office et des outils informatiques courants 

Compétences personnelles : 

• Grand sens de l’organisation, efficacité 

• Excellent(e) communicateur(trice), diplomatie et entregent 

• Habiletés pour le service à la clientèle et le travail d’équipe 

• Capacité à travailler sous pression 

• Curiosité et intérêt pour le réseau des services de garde et la petite 
enfance 
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AGENT, AGENTE DE MOBILISATION 
 
Employeur 

Les Agricultrices du Québec 

Les Agricultrices du Québec (AQ) est le seul organisme agricole féminin au 

Québec. Notre mission est de valoriser toutes les femmes œuvrant en milieu 

agricole et forestier tout en soutenant le développement de leurs capacités  

entrepreneuriales individuelles et collectives en reconnaissant leur contribution 

économique. 

Description du poste 

Relevant de la directrice générale, l’agent ou l’agente de mobilisation réalise et 

coordonne différentes initiatives visant à favoriser le recrutement de membres et 

travaille à créer des bassins de candidates en vue d’élection dans les instances 

agricoles. La personne devra, entre autre, réaliser diverses analyses en termes 

de mobilisation, créera des outils et rédigera différents rapports. La personne 

recherchée animera des rencontres et soutiendra aussi la mise en œuvre de 

plan de recrutement de cinq syndicats d’agricultrices régionaux. 

Formation et exigences 

• Bac en communication, animation, développement organisationnel ou 

autre domaine pertinent 

• Minimum de 2 ans d’expérience pertinente en lien avec le projet 

• Excellente capacité de mobilisation et d’animation 

• Excellente connaissance des médias sociaux et des outils de 

communication 

• Habiletés marquées pour les communications orales et écrites 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse 

• Connaissance du secteur agricole et de la condition féminine (atout) 

• Autonomie et leadership 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION 
 
Employeur 

Société québécoise des infrastructures 

En tant qu'expert immobilier du gouvernement du Québec, la Société québécoise 

des infrastructures propose des défis stimulants et la possibilité d’avoir un réel 

impact sur la société. Concrètement, ce sont plus de 1 000 employés dévoués 

qui soutiennent les organismes publics à la grandeur de la province. 

Description du poste 

Relevant du Directeur des communications, la personne conseille les autorités 

de la Société sur toutes les situations ou projets susceptibles de requérir des 

interventions en communication. Elle élabore et réalise les stratégies et les plans 

de communication externes et internes de même que les outils soutenant ces 

stratégies. Elle veille à la qualité et à la cohérence de l’image institutionnelle. 

Dans le cadre du déploiement de la stratégie d’attraction des talents à la Société, 

la personne assurera la coordination entre les besoins de la direction générale 

des ressources humaines et la réalisation par la direction des communications. 

• Exercer un rôle-conseil en matière de communication interne ou externe 

auprès des différentes unités administratives et auprès des autorités de la 

Société 

• Analyser les besoins et concevoir des stratégies de communication pour 

soutenir la réalisation de la mission et le rayonnement de l’organisation 

• Concevoir et élaborer des outils et des moyens de communication et de 

promotion tant pour les clientèles interne qu’externe de la Société 

(événements, présentations, rapports, analyse, brochures, infolettre, 

communiqué, mémoires ou autres) 

• Rédiger des plans de communication, des communiqués, des lignes de 

presse, des notes, etc. 
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• Contribuer à l’élaboration des contenus et à l’évolution des plateformes de 

communications numériques 

 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en communication ou dans une discipline 

pertinente aux attributions de l’emploi 

• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente aux 

attributions de l’emploi et connaître le domaine des communications 

organisationnelles et de la promotion 

• Connaissance de l’interface politico-administrative, des communications 

dans un contexte de gestion du changement et des domaines de la 

gestion immobilière et de la gestion de projets d’infrastructures 

constitueraient des atouts 

• Avoir une parfaite maîtrise du français écrit et parlé  
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AGENT, AGENTE D’INFORMATION 
 
Employeur 

Institut universitaire en santé mentale Douglas 

En collaboration avec les personnes vivant avec des problèmes de santé 

mentale, leurs proches et la communauté, l’Institut universitaire en santé mentale 

Douglas a pour mission : d’offrir des soins et des services de pointe et de faire 

avancer et partager les connaissances en santé mentale 

Description du poste 

Sous l’autorité du chef de service en gestion de projet, le titulaire du poste voit à 

l’élaboration, le déploiement et le soutien des stratégies globales de 

communication spécifique aux projets Lean Six sigma de l’Institut tout comme le 

déploiement et le soutien des communications. Vous serez également supervisé 

par la directrice des communications et affaires publiques. Plus spécifiquement : 

Au niveau des communications internes : 

• Soutenir, informer et accompagner les équipes Lean Six sigma dans le 

développement, le déploiement de stratégie de communication interne : 

l’agent(e) d’information évalue les besoins, développe des stratégies et 

accompagne les équipes dans le déploiement des stratégies de 

communication interne. 

Au niveau des communications externes : 

• Développer des stratégies de communications avec les publics externes 

du réseau et des médias : l’agent(e) d’information développe des 

stratégies visant à faire rayonner l’approche d’amélioration continue (Lean 

Six sigma) qui se développe au sein de l’Institut auprès de nos partenaires 

du réseau de la santé et de la recherche et des médias. 
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Transfert et échange de connaissances : 

• Surveiller et partager les meilleures pratiques : l’agent(e) d’information 

sera appelé(e) à faire partie de réseaux de communicateurs qui ont le 

même rôle au sein de leur organisation afin de partager les meilleures 

pratiques du réseau avec les équipes de projets et les directions 

impliquées. 

Formations et exigences 

• Baccalauréat en communication ou dans une autre discipline universitaire 

appropriée 

• Expérience minimale de 5 ans dans le domaine des communications, 

journalistique ou autre domaine connexe 

• Expérience en relations médias, en communication interne et en gestion 

du changement 

• Excellentes habiletés en rédaction et communication orale, en français et 

en anglais 

• Bonne connaissance du Web et de l’environnement des médias sociaux et 

capable de développer des stratégies et de communiquer pour ces 

réseaux 

• Capacité à travailler en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit 

• Connaissance du milieu de la santé et scientifique ou connaissance du 

réseau de la Santé et des services sociaux, un atout 

Les compétences suivantes sont priorisées : 

• Capacité à s'adapter au changement et à l'imprévisibilité 

• Très organisé(e) 

• Souci du détail 

• Excellente capacité à influencer 

• Orientation client 
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AGENT, AGENTE D’INFORMATION 
 
Employeur 

CSSS Jeanne-Mance 

Le CSSS Jeanne-Mance offre des services de 1ère ligne et d’hébergement à ses 

clientèles. Le CSSS Jeanne-Mance héberge plus de 1 200 personnes en perte 

d’autonomie. Il planifie aussi l’intégration d’un hôpital urbain de soins généraux et 

spécialisés sur le site de l’Hôpital Notre-Dame.  

Description du poste 

Sous l’autorité de la coordonnatrice du service des communications, l’agent(e) 

d’information contribue à la définition des objectifs et des programmes 

d’information et de communication. L’agent(e) d’information travaille à la 

planification, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des stratégies 

de communication de l’établissement. Il développe des outils et réalise un 

ensemble d’activités pour favoriser la communication tant à l’interne qu’à 

l’externe.  

Fonctions générales : 

• Assure la gestion de projets tels que l’élaboration et l’actualisation de 

plans de communication et l’organisation d’événements pour soutenir les 

objectifs et les initiatives de communication du CSSS  

• Conçoit et développe des outils de communication imprimés et 

électroniques conformes aux normes en vigueur  

• Assure un rôle-conseil en communication auprès des diverses équipes du 

CSSS  

• Constitue une documentation adéquate sur des sujets généraux ou 

spécifiques en relation avec ses fonctions  

• Participe à l’analyse et à l’élaboration des techniques et moyens visant à 

améliorer les communications internes et externes  
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en communication 

• Avoir cinq (5) années d’expérience de travail pertinente 

• Bien connaître le réseau de la santé et des services sociaux 

• Avoir une excellence maîtrise de la langue française 

• Avoir une maîtrise fonctionnelle de l’anglais 

• Maîtriser les outils informatiques tels que Word, PowerPoint, Publisher et 

Excel 

• Avoir une bonne connaissance d’Internet et des médias sociaux 

Compétences recherchées : 

• Être capable de rédiger des textes rapidement et dans un français 

impeccable 

• Avoir la capacité à travailler sous pression et en équipe 

• Avoir le souci prononcé de la confidentialité 

• Avoir le sens des responsabilités et une bonne organisation du travail 

• Faire preuve de jugement, d’autonomie, d’initiative, de polyvalence et de 

professionnalisme 

• Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse 

• Posséder un haut niveau de créativité ainsi qu’un souci prononcé du détail 

et de la qualité 
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AGENT, AGENTE EN GESTION DU CHANGEMENT 
 
Employeur 

Institut universitaire en santé mentale Douglas 

En collaboration avec les personnes vivant avec des problèmes de santé 

mentale, leurs proches et la communauté, l’Institut universitaire en santé mentale 

Douglas a pour mission : d’offrir des soins et des services de pointe et de faire 

avancer et partager les connaissances en santé mentale. 

Description du poste 

Sous l’autorité du chef de service en gestion de projet, vous assumez le mandat 

de la gestion de changement pour le soutien à la réalisation des projets 

d’amélioration continue dans le cadre des démarches de changements 

transformationnels et du déploiement de l’approche Lean Six sigma de 

l’établissement. Vous serez également supervisé par la chef de service 

développement organisationnel et dotation des cadres dans le développement 

des approches et des contenus de gestion du changement.  

Plus spécifiquement :  

• Concevoir et implanter un programme en gestion du changement dans 

l’établissement pour soutenir la philosophie de gestion axée sur 

l’amélioration continue  

• Élaborer, planifier et réaliser les activités de gestion du changement 

permettant de soutenir la réalisation des projets d’amélioration continue  

• Concevoir, planifier et diffuser les activités de formation en gestion du 

changement auprès des cadres et des employés  

• Exercer un rôle-conseil auprès des cadres et des équipes de projets 

d’amélioration continue 

  



27 
 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en administration, en gestion des ressources humaines ou 

en relations industrielles (ou discipline pertinente) 

• Expérience minimale de trois (3) ans, à titre de professionnel(le) en 

gestion du changement ou développement organisationnel 

• Expérience en soutien d’implantation de projet 

• Expertise en méthodologies de gestion du changement organisationnel, la 

connaissance de la méthodologie CAPTE est un atout 

• Connaissance du réseau de la santé est un atout 

• Capacité à travailler en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit 

• Expérience de révision et optimisation de processus avec des outils issus 

de la méthodologie Lean Six sigma 
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ANALYSTE GESTION DES TALENTS ET DES SUCCESSIONS 
 
Employeur 

 Canadian National Railway 

En tant que chef de file dans les domaines du transport et de la logistique en 

Amérique du Nord, nous sommes un véritable pilier de l’économie. Forts d’une 

équipe d’environ 25 000 cheminots, nous avons pour priorité de faire progresser 

notre entreprise et l’économie.  

Description du poste 

L’analyste Gestion des talents et des successions soutient des programmes qui 

mesurent, alimentent et gèrent le bassin de talents essentiels du CN. Cette 

personne fait équipe avec les Ressources humaines (RH) sur le terrain pour 

assurer l’exactitude et la pertinence des données utilisées pour aider les clients 

dans leurs initiatives relatives aux talents. 

Soutien des programmes et analyse des données : 

• Aider à la gestion des processus changeants d’évaluation des talents et 

de planification de la relève 

• Contribuer à la mise en œuvre d’outils et d’activités qui appuient 

l’évaluation des talents du CN 

• Soutenir le lancement des processus et des programmes de planification 

de la relève (y compris l’évaluation des talents ainsi que l’ajustement des 

tables rondes) et les surveiller 

• Analyser, préparer et transmettre les données relatives aux talents aux 

associés en affaires RH pour valoriser les initiatives et au président-

directeur général (PDG) ainsi qu’aux dirigeants d’affaires lors des 

discussions sur les talents 

• Préparer des modèles ou des formulaires destinés à la planification de la 

relève et aux plans de développement 
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• Surveiller le travail des associés Gestion des talents 

 

Systèmes et rapports : 

• Gérer toutes les demandes 360 ne relevant pas de la direction, y compris 

la programmation et la production de rapports 

• Effectuer le suivi et l’analyse des 200 leaders principaux 

• Tenir à jour les rapports et l’état des cohortes de talents clés prometteurs 

• Analyser et préparer les données requises pour les mises à jour et la 

maintenance des modules de gestion des talents dans Cornerstone 

• Superviser la création, l’administration et la distribution des sondages en 

ligne 

• Maintenir, revoir et mettre à jour les modules de gestion des talents et de 

la relève dans Cornerstone pour suivre efficacement l’état de divers 

groupes ou cohortes de talents 

• Soutenir la création et la préparation des mises à jour requises du 

système, y compris l’ajout de tiers 

• Agir à titre de personne-ressource pour les RH sur le terrain en matière de 

données sur les talents et la relève 

 

Formation et exigences 

• De 3 à 5 ans d’expérience en RH, de préférence liée aux talents et à la 

relève 

• Expérience de la gestion de grands ensembles de données et systèmes 

• Baccalauréat en administration des affaires, en RH, en développement 

organisationnel, en éducation ou dans un domaine similaire 

• Entretenir les relations pour répondre de façon proactive aux besoins des 

clients en matière de chaîne d’approvisionnement ou de ceux qui les 

soutiennent 

• Communiquer des renseignements pertinents au sein de toutes les 

fonctions afin que les tâches soient exécutées efficacement 
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• Collaborer avec les principaux intervenants internes pour augmenter la 

productivité 

• Créer et entretenir un réseau interne pour améliorer l’expérience de travail 

globale 

• Prendre des décisions éclairées en temps opportun afin que les tâches 

soient exécutées 

• Utiliser le raisonnement analytique pour faire des recommandations en 

vue d’obtenir une performance durable 

• Inspirer les autres par des communications efficaces et s’adapter à son 

auditoire 

• Être parfaitement bilingue (français et anglais) à l’oral et à l’écrit 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

Les Habitations communautaires Entre-deux-âges 

Une entreprise d’économie sociale à but non lucratif offrant du logement 

communautaire aux personnes âgées autonomes ou en légère perte 

d’autonomie  

Description du poste 

Pour son projet d’habitation de 109 logements 

Sommaire de la fonction : 

Relevant de la direction générale, le (la) candidat(e) recherché(e) mobilise les 

locataires, encadre les activités de loisirs, encourage la vie démocratique et le 

bon voisinage conformément aux politiques et règlements de l’organisme. 

Personne dynamique, il (elle) est à l’écoute des besoins des locataires, participe 

à la mise en place d’un milieu de vie de qualité et assume un rôle déterminant de 

liaison et de communication. 

Plus précisément, il (elle) : 

• Détermine les canaux de communication et de consultation avec les 

résidents  

• Recueille et analyse les propositions des résidents  

• Développe un lien significatif avec les résidents  

• Élabore un plan d’action  

• Veille au bon fonctionnement des activités  

• Développe des partenariats avec la communauté et soutient la vie 

associative  

• Évalue les activités selon les objectifs et dresse un bilan périodique  

• Effectue les demandes de financement  
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Formation et exigences 

Se démarque par les caractéristiques personnelles et habiletés suivantes : 

leadership, discrétion, loyauté, dynamisme, entregent, capacité d’adaptation au 

changement, autonomie, valorisation du respect des personnes et la prise en 

charge de la vie communautaire par le milieu.  

Formation, expérience et autres exigences requises : 

• Détenir une formation dans une discipline appropriée et trois (3) années 

d’expérience pertinente ou une expérience équivalente 

• Fortes habiletés en planification et en organisation 

• Connaissance du milieu communautaire 

• Expérience auprès des aînés, un atout 

• Excellente capacité à communiquer 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET 
 
Employeur 

Ensemble dans l’action 

La mission est de donner la parole et le pouvoir d’agir aux citoyen(ne)s 

Rosemontois (es) bénéficiant de l’aide alimentaire, dans le cadre de la lutte 

contre l’exclusion sociale et l’accès à la nourriture. Des rencontres d’expression 

citoyenne ont lieu deux lundis par mois et le groupe a pour objectif de se 

mobiliser autour d’un projet rassembleur pour soi et pour la communauté. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du Comité Ensemble dans l’action, la ou le chargé(e) de 

projet aura comme mandat de poursuive la mise en œuvre de l’Épicerie solidaire 

de Rosemont et la création d’un espace accueillant favorisant les échanges et la 

solidarité entre les citoyens. 

Responsabilités principales : 

• Gérer l’Épicerie solidaire de Rosemont  

• Garder le contact avec les lieux de dépannage alimentaire dans 

Rosemont et faire connaître l’Épicerie solidaire  

• Établir des liens avec les ressources du milieu, développer des 

mécanismes d’information et de références répondant aux besoins des 

personnes qui fréquentent l’épicerie  

• Encourager l’émergence d’actions collectives visant l’amélioration des 

conditions de vie des personnes  

• Veiller à l’implication et à la prise en charge des actions par les personnes 

• Participer aux rencontres de la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont 

et faire état de l’avancement du projet  

• Rédiger des demandes de subvention et bilans annuels 
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Formation et exigences 

• Diplôme collégial ou universitaire en sciences sociales, sciences 

humaines, gestion de projets ou autres disciplines connexes ; ou 

expériences jugées pertinentes 

• Expérience en intervention psychosociale 

• Connaissances ou intérêt en gestion et en économie sociale 

• Expérience en animation et communication 

• Connaissance du quartier Rosemont est un atout 

• Maîtrise du français écrit et parlé 

• Connaissance de l’anglais et de l’espagnol parlés est un atout 

• Connaissance des outils informatiques de la Suite Microsoft Office 

Compétences personnelles : 

• Facilité à établir des contacts et aptitudes en relations humaines 

• Capacité de mobilisation, de leadership et de travail collectif 

• Sens de l’organisation et de la gestion du temps 

• Grande autonomie, sens de l’initiative et proactivité 

• Engagement social 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS 
 
Employeur 

Les Petits Frères 

La mission des Petits Frères est d’accueillir et d’accompagner les personnes 

seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une 

famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie. 

Description du poste 

Le ou la chargé(e) de projets coordonne différents projets en lien avec 

l’accompagnement offert aux Vieux Amis et le bénévolat à la grandeur de la 

province. Il/elle coordonne le déploiement et l’amélioration des programmes 

existants, en développe et en implante de nouveaux dans les équipes d’actions 

de toutes les régions. Il/elle veille à ce que les pratiques d’accompagnement 

soient à jour et pertinentes. Action et réalisation : 

• Propose et développe de nouveaux programmes en lien avec l’action aux 

équipes d’action de toutes les régions  

• Assure une concertation et mobilise les équipes internes autour des 

programmes proposés  

• Développe des outils d’animation d’activités pour favoriser l’engagement 

des bénévoles  

• Fait la promotion et la formation des équipes pour le déploiement des 

différents programmes  

• Assure l’animation de certaines activités et/ou coordonne les interventions 

d’animateurs et spécialistes externes lorsqu’approprié  

• Coordonne la planification et la réalisation du Colloque des Petits Frères  

• Documente certaines pratiques en lien avec l’action pour soutenir les 

équipes de toutes les régions  

• Maintient l’intranet à jour (pratiques d’action et bénévolat)  
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• Collabore occasionnellement à l’organisation des grandes activités  

Développement, rayonnement, gestion d’équipe, financière et administrative : 

• Est à l’affût des tendances en lien avec les aspirations des aînés du 4e 

âge et des bénévoles actuels et potentiels  

• Fait la promotion des différents programmes en vue de rejoindre et rallier 

de nouveaux publics envers la cause  

• Identifie et élabore de partenariats pour le déploiement de certains 

programmes en lien avec l’action et le bénévolat  

• Représente occasionnellement l’organisme (tables de concertation, etc.)  

• Coordonne le travail des bénévoles, pigistes et stagiaires de son secteur  

• Assure le suivi et le respect du cadre budgétaire de ses projets 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en service social, certificat en action communautaire ou 

autres disciplines liées 

• 3 années d'expérience en gestion de projets dans le domaine 

communautaire et/ou 3 années d’expérience à titre d’intervenant ou de 

coordination de bénévolat 

• Connaissance du milieu et de la culture des organismes sans but lucratif 

• Enthousiasme pour la cause des personnes du 4e âge 

• Entregent, leadership, initiative, polyvalence, débrouillardise et créativité 

• Grand sens de l’organisation et gestion des priorités 

• Capacité à mener plusieurs projets de front, à établir et respecter des 

échéanciers de projets avec de multiples partenaires 

• Habilité à mobiliser des équipes bénévoles et salariées  

• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 

• Très bonne connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit, bonne 

capacité de rédaction 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE COMMUNICATION INTERNE EN 
SANTÉ-SÉCURITÉ 
 
Employeur 

Nouvlr 

Nous sommes la société responsable de l’ingénierie et de la construction du 

système de train léger sur rail du Réseau express métropolitain (REM). Notre 

groupe est composé de SNC-Lavalin, Dragados Canada, inc, Groupe Aecon 

Québec ltée, Pomerleau inc. et EBC inc. Le REM est, un réseau de transport 

léger sur rail entièrement automatisé et électrique conçu pour faciliter la mobilité 

dans la région du Grand Montréal.  

Description du poste 

Relevant du Directeur communications santé-sécurité :  

• Développer et mettre en œuvre des programmes de communication 

interne pour favoriser une forte culture de santé et sécurité 

• Planifier, créer, lancer, exécuter et assurer le suivi différentes initiatives et 

stratégies de communication en matière de santé et sécurité  

• Créer différents médiums, outils et approches pour soutenir une culture 

proactive de santé-sécurité au sein du projet et des équipes de travail : 

production d’outils de communication clés-en-main pour les gestionnaires, 

renforcement des messages, techniques d’encouragement, formations, 

prix, etc.  

• Coordonner le déploiement sur le terrain des diverses campagnes 

d’information et en assurer le suivi auprès des publics visés  

• Participer aux réunions de coordination des équipes de santé-sécurité 

ainsi qu’aux réunions de communication afin d’anticiper les enjeux 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication, en gestion du changement, ou dans un 

domaine connexe, ou un diplôme en gestion de la santé et sécurité au 

travail  

• Minimum cinq (5) années d'expérience pertinente axée sur les 

communications internes  

• Expertise prouvée des communications internes dans un environnement 

opérationnel (grands projets, grandes industries, etc.)  

• Autonomie, souplesse et grande capacité d’adaptation  

• Esprit de collaboration très marqué  

• Capacité de travailler sous pression et sur plusieurs dossiers 

simultanément  

• Excellentes aptitudes en rédaction française et anglaise et en révision  

• Expérience pertinente dans les communications d’enjeux de santé et 

sécurité au travail - un atout  

• Bonnes connaissances du domaine de l’ingénierie et de la construction, 

ou aptitude à comprendre des notions techniques et à les vulgariser - un 

atout  

• Maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION AVEC LES 
EMPLOYÉS 
 
Employeur 

VIA Rail 

VIA Rail Canada est une société de la Couronne fédérale qui assure le transport 

ferroviaire de personnes au Canada. 

Description du poste 

En tant que communicateur créatif, le conseiller(ère) communication avec les 

employés joue un rôle essentiel dans l’élaboration et la gestion de contenus pour 

un certain nombre d’outils de communication dynamiques qui stimulent 

l’engagement des employés.  

Principales responsabilités : 

• Recommander des stratégies, des produits et des programmes de 

communication internes qui appuient le mandat du service 

Communications avec les Employés. Conseiller les clients à l’interne à 

propos des stratégies et des besoins liés aux communications  

• Rédiger, réviser, éditer et produire une grande variété d’outils de 

communication destinés aux employés, comme le contenu intranet, les 

présentations, FAQ, etc.  

• Conseiller les clients à l’interne sur les stratégies, canaux et tactiques de 

communication qui répondent à leurs besoins. Développer des plans de 

communications et fournir le soutien nécessaire. Rester à l’écoute des 

nouveaux enjeux à l’interne et proposer des mesures de communication 

pour y répondre  

• Développer des stratégies et des outils afin de faciliter les communications 

face à face à l’échelle de la Société, notamment grâce à des assemblées 

locales  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_la_Couronne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
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• Représenter le service Communications de l’entreprise auprès de divers 

comités et aider à répondre aux besoins des autres services, au besoin 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire ou collégial en communications, en journalisme ou 

en sciences sociales et un minimum de 5 années d’expérience dans le 

domaine, ou l’équivalent 

• Excellentes aptitudes de communication en anglais et en français et 

aptitudes exceptionnelles en rédaction et révision en français ou en 

anglais 

• Possède de solides aptitudes organisationnelles et un grand souci du 

détail 

• Esprit d’équipe 

• Démontre de solides habilités interpersonnelles et sait établir et entretenir 

des relations efficaces et harmonieuses 

• Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office  

• Connaissance de SharePoint, Adobe Suite et HTML constitue un atout 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN RELATIONS DE TRAVAIL 
 
Employeur 

Le CSSS du Sud-Ouest-Verdun 

Le CSSS du Sud-Ouest–Verdun est un établissement affilié à l’Université de 

Montréal. Le CSSS est un des trois établissements retenus par le Ministère de la 

Santé et des Services sociaux pour entreprendre la démarche Lean Healthcare 

Six Sigma afin d’optimiser les services.  

Description du poste 

Sous l'autorité du chef de service des relations de travail, conseiller les 

gestionnaires dans les dossiers de relations de travail : 

• Identifier et analyser les problèmes et les besoins  

• Établir des diagnostics et formuler des recommandations appropriées  

• Assister les gestionnaires dans le processus d'enquête et de gestion des 

mesures disciplinaires et administratives  

• Enquêter et évaluer des situations problématiques dans l'organisation  

• Conseiller et accompagner les gestionnaires sur la démarche à suivre afin 

d'y remédier  

• Conseiller les gestionnaires sur l'interprétation et l'application des 

conventions collectives, lois et règlements applicables en droit du travail  

• Vous êtes un(e) agent(e) de promotion de la mission de l'organisation au 

travers de vos recommandations  

• Représenter l'employeur dans les discussions et négociations avec les 

différentes instances syndicales et auprès des autres instances externes  

• Développer des outils, produire et présenter des rapports, études et bilans 

• Informer les membres de l’organisation sur leurs droits et obligations en 

matière de relations de travail 

 



42 
 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle en gestion des 

ressources humaines, en relations industrielles ou dans tout autre 

domaine pertinent 

• Un diplôme d’études de deuxième cycle dans une discipline pertinente 

constitue un atout 

• Posséder une expérience professionnelle de trois (3) ans dans un poste 

de gestion des ressources humaines comportant une expertise marquée 

en relations de travail, et ce, préférablement au sein du réseau de la santé 

et des services sociaux 

• Être membre en règle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines 

et en relations industrielles agréés du Québec constitue un atout 

• Posséder une bonne connaissance des lois et règlements en vigueur en 

droit du travail 

• Connaître les mécanismes d’enquête et de résolution de conflits 

• Maîtriser les processus de griefs, d’arbitrage et les bases de la 

négociation 

• Avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

• Démontrer une compétence en relations et communications 

interpersonnelles, en gestion des priorités et en résolution de problèmes 

• Faire preuve d’autonomie et de maîtrise de soi 

• Avoir un souci de la clientèle 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN RESSOURCES HUMAINES 
 
Employeur 

Vigi Santé 

Vigi Santé est un regroupement de quinze CHSLD privés conventionnés répartis 

dans dix régions du Québec. Notre organisation compte sur près de 2 000 

employés pour offrir des soins et des services de qualité à plus de 1 500 adultes 

hébergés en perte d'autonomie. Notre mission est basée sur le respect et la 

dignité de la personne dans un contexte où « milieu de vie » et «vie au travail» 

ne font qu'un. 

Description du poste 

• Relevant du coordonnateur des ressources humaines et en étroite 

collaboration avec les membres d'une équipe dynamique, vous serez 

responsable de la gestion des ressources humaines auprès des 

installations qui vous sont attitrées  

• Vous conseillerez et accompagnerez les gestionnaires quant à 

l'interprétation et l'application des conventions collectives et assisterez 

ceux-ci dans l'application et le suivi du processus de gestion des mesures 

• Vous mettrez en œuvre des actions supportant les stratégies 

organisationnelles tout en considérant les réalités locales des installations  

• Vous maintiendrez des liens réguliers avec les gestionnaires dans un 

contexte de responsabilisation des activités de gestion des ressources 

humaines auprès des installations 

• Vous participerez à la révision du plan de développement et de 

mobilisation des ressources humaines ainsi qu'à sa mise en œuvre 
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Formation et exigences 

Votre profil mettant en valeur votre expertise et vos habiletés :   

• Vous détenez un baccalauréat en gestion des ressources humaines ou en 

relations industrielles 

• Vous avez acquis une expérience pertinente en gestion des ressources 

humaines et plus spécifiquement en relations de travail au sein d'un milieu 

syndiqué 

• Une expérience de 3 à 5 années au sein du réseau de la santé et des 

services sociaux est un atout 

• Vous êtes passionné(e) par la gestion des ressources humaines et plus 

spécifiquement par les relations de travail  

• Vous bâtissez aisément d'excellentes relations de collaboration avec vos 

clients 

• Vous avez la capacité de mener différents dossiers tout en respectant les 

échéances 

• Vous possédez de grandes capacités d'analyse et de synthèse et faites 

preuve d'organisation et de rigueur 

• Vous êtes une personne proactive reconnue pour vos idées novatrices et 

votre capacité à travailler efficacement en équipe 

• Vous faites preuve d'une très grande autonomie et possédez d'excellentes 

habiletés de communication interpersonnelle 

• Vous êtes en mesure de communiquer en anglais et vous avez un 

excellent français écrit et parlé 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN GESTION DU CHANGEMENT 
  
Employeur 

Agropur Coopérative 

Propriété de 3161 producteurs laitiers qui ont uni leurs forces pour transformer et 

mettre en marché le lait de grande qualité qu’ils produisent. Première 

coopérative de transformation laitière en Amérique du Nord, Agropur est 

aujourd’hui l’un des plus grands transformateurs laitiers au monde. Alors que la 

compétition est vive dans l’industrie laitière mondiale, nous entendons demeurer 

un joueur significatif et nous démarquer par nos valeurs. 

Description du poste 

Le/la Conseiller(ère) gestion du changement déploie les stratégies et les plans 

soutenant l’adoption des changements par les employés. Plus précisément, le/la 

titulaire : 

• Déploie les programmes qui soutiennent la sensibilisation, la 

compréhension, la préparation et l’adoption des changements dans un 

contexte de mobilisation des employés  

• Participe, en compagnie des conseillers principaux, au développement 

des stratégies  

• Identifie des opportunités pour renforcer l’adhésion des parties prenantes 

face aux changements, propose des stratégies et des plans d’action et 

voit à leur déploiement  

• Recommande et met en place le plan et les activités de communication 

dans le but de soutenir l’adoption des changements  

• Produit des contenus de communication qui mobilisent les publics cibles 

et qui permettent de mesurer les résultats 
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• Conseille les gestionnaires quant aux stratégies de communication et de 

gestion du changement à privilégier et les accompagne au quotidien dans 

leur exécution  

• Coordonne le développement, la distribution et le maintien de la 

documentation imprimée et électronique  

• Peut agir à titre de formateur lors de certaines activités de formation dans 

son domaine 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion des ressources humaines, administration des 

affaires ou communication 

• Maîtrise en développement organisationnel ou en communication est un 

atout 

• Cinq (5) à sept (7) années d’expérience pertinente en développement 

organisationnel et/ou communication, dont au moins trois (3) années avec 

des réalisations en communication et en gestion du changement 

• Posséder d’excellentes habilités d’influence et de mobilisation d’équipes 

de travail 

• Avoir évolué dans un environnement multi-établissements 

• Connaissance du secteur manufacturier 

• Bilinguisme français et anglais essentiel, à l’oral comme à l’écrit 

• Être apte à se déplacer régulièrement dans les différents sites de 

l’entreprise 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Projet d’Intervention auprès des Mineurs-es Prostitués-es (PIAMP) 

Le P.I.A.M.P. est un organisme communautaire qui œuvre dans le domaine de la 

prostitution juvénile. Nous avons une mission d'intervention auprès des jeunes, 

de formation et d'information auprès de multiples acteurs sociaux comme les 

institutions d'enseignement, les organismes communautaires, les médias, etc. 

Description du poste 

La coordination du PIAMP comprend la gestion, le financement, les 

communications, la formation, la coordination de l’équipe de travail et des 

instances (Assemblée statutaire des membres actifs, Comité de coordination, 

Conseil d’administration, Assemblée générale). Plus spécifiquement : 

• Construire les horaires de travail hebdomadaires des travailleurs 

• Rencontrer les travailleurs chaque semaine pour faire un suivi des 

objectifs 

• Rencontrer les travailleurs pour vérifier leurs besoins (outils, supervision, 

etc.) 

• Compiler les rapports statistiques pour chaque trimestre 

• Produire un rapport statistique à la fin de l'année fiscale et le rapport 

annuel 

• Supporter l’Assemblée statutaire des membres actifs, participer à ses 

réunions, préparer les réunions du Comité de coordination et y participer 

• Rédiger des demandes de subventions et les rapports 

• S'assurer que le matériel de bureau (téléphone, papier, ordinateur, etc.) 

fonctionne et veiller au maintien et à la propreté des bureaux 

• S'assurer que les outils d'intervention sont disponibles pour les travailleurs 

• Préparer les réunions du Conseil d’administration (CA) et y participer 
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• Assurer la mise en œuvre des avis, politiques, plans d'action et projets 

adoptés par le CA 

• Faire le lien entre la coordination, le CA, l'ASMA, l’AG et les autres 

• Proposer des projets et activités aux instances 

• Agir comme délégué de l'organisme auprès des journalistes et des médias 

• Représenter l'organisme dans des tables de concertation et autres 

instances désignées par le CA 

• Faire le pont entre les organismes publics, fonctionnaires et autres agents 

décisionnels en leur rendant visite une ou deux fois par année 

• Créer et maintenir un réseau de contacts avec des décideurs 

institutionnels 

• Mettre en œuvre des ateliers formations à l'intention des travailleurs, 

bénévoles et autres personnes proches du PIAMP 

• Participer à des séminaires, conférences comme formateur et 

conférencier, etc. 

• Écrire des dossiers, articles et des documents 

Formation et exigences 

• Connaissance des outils informatique (Word, PowerPoint, etc.) 

• Très bonne connaissance du français parlé et écrit, anglais un atout 

• Facilité à entrer en contact et à prendre la parole 

• Autonomie, leadership, esprit d’équipe, sens de l’organisation 

• Baccalauréat dans un domaine lié à l’intervention  

• Expérience dans un travail de coordination et d’intervention ou gestion 

dans un organisme communautaire  

• Expérience de travail ou dans les milieux gai et hétéro souhaitable  

• Expérience de production de rapports et de demandes de subventions à 

des organismes publics, des fondations, etc.  

• Une combinaison d’études et d’expériences pourrait être considérée  

• Connaissance de la problématique de la prostitution juvénile 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Coalition des associations de consommateurs du Québec 

La Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ) interpelle 

les formations politiques à prendre position sur les enjeux du secteur de la 

consommation au Québec.  

Description du poste 

• Susciter la participation et la mobilisation des membres de la CACQ et des 

consommateurs 

• Réaliser des activités de communication 

• Mettre sur pied des actions politiques non partisanes 

• Assurer une représentation auprès des acteurs du milieu (politiques, 

communautaires, partenaires) 

• Défendre les intérêts des membres 

• Générer une vie associative stimulante 

• Voir au bon fonctionnement du regroupement au plan de la gestion 

financière et des ressources humaines 

Formation et exigences 

Niveau d'études : Universitaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience 

Qualifications : 

• Être rassembleur, autonome et dynamique 

• Grande capacité à anticiper et à saisir les enjeux sociopolitiques 

• Bonne connaissance du milieu des médias 

• Facilité à s’exprimer en public 
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• Excellente capacité rédactionnelle, de synthèse et d'analyse 

• Intérêt marqué pour la défense des droits et la société de consommation 

• Habilité à travailler en gestion participative 

Atouts : 

• Connaissance du milieu communautaire et des associations de 

consommateurs 

• Connaissance du logiciel Simple comptable et notion de base en 

comptabilité 

• Maîtrise de la suite Office complète et de l’environnement Windows 

• Aisance à parler en anglais 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
  
Employeur 

Fondation du cancer du sein du Québec 

Depuis plus de 20 ans, la Fondation a pour mission de promouvoir le bien-être 

des personnes touchées et de leurs proches grâce à la recherche et à 

l'innovation, au soutien et à la sensibilisation. 

Description du poste 

Le/la coordonnateur(trice), sera responsable de fournir un soutien relationnel, 

administratif et logistique sur différents projets reliés à l’organisation de la 

Course, le plus important événement de collecte de fonds de la Fondation. Volet 

soutien aux comités : 

• Assurer des communications efficaces au quotidien entre les membres 

bénévoles des comités organisateurs et l’équipe de développement  

• Préparer des réunions avec le comité organisateur, être présent lors des 

réunions et préparer les comptes rendus 

• Agir comme représentant officiel lors de certaines activités organisées 

• Assurer des suivis rigoureux des échéanciers et des budgets 

• Mettre à jour divers documents et ressources d’organisation à l’intention 

des bénévoles et de l’équipe de la Fondation 

Volet commandite et logistique : 

• Assister l’équipe dans la recherche de commanditaires et de partenaires 

potentiels 

• Préparer de la documentation de sollicitation et assurer les suivis requis 

• Commander du matériel pour le site de Montréal et faire le suivi avec les 

fournisseurs 
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• Contribuer à l’amélioration de l’expérience événementielle pour les 

participants 

Volet soutien aux participants et développement : 

• Coordonner l’envoi de matériel aux comités, aux partenaires et aux 

participants 

• Coordonner la diffusion de différentes communications aux participants, 

donateurs et bénévoles 

• Répondre aux questions des participants et faciliter leur adhésion à 

l’événement (utilisation de formulaires de dons et l’émission des reçus) 

• Jouer un rôle de motivateur auprès des équipes 

• Agir comme facilitateur à l’exécution des stratégies de collecte de fonds 

• Participer à la sollicitation et au recrutement de nouveaux participants 

• Participer à la mise en place d’un programme de reconnaissance et de 

fidélisation pour les participants et donateurs 

• Participation au développement et à l’exécution de l’Escouade Rose 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en marketing, communication ou événementiel  

• Expérience de 1 à 3 ans en organisation d’évènements, expérience en 

collecte de fonds, un atout  

• Bilinguisme essentiel  

• Maîtrise des outils de la suite Microsoft Office 

• Disponibilité, sang-froid et professionnalisme pour maintenir de bonnes 

relations avec les comités organisateurs  

• Être capable de gérer plusieurs dossiers simultanément de façon 

autonome 

• Capacité de convaincre, de rassembler des commanditaires  

• Efficacité, motivation, créativité, esprit très collaborateur, travail en équipe 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS 
 
Employeur 

FPInnovations 

FPInnovations est parmi les plus grands centres de recherche privés à but non 

lucratif au monde en matière de recherche sur la forêt. La société aide le secteur 

forestier canadien à développer des solutions innovantes basées sur les attributs 

uniques de la ressource forestière canadienne, dans une optique de 

développement durable. 

Description du poste 

Relevant du chef d’équipe, le/la coordonnateur(trice) des communications joue 

un rôle clé dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies de 

communication interne. Il/elle fait la promotion de FPInnovations, encourage 

l’engagement des employées et soutient les initiatives de la société en matière 

de gestion du changement. Peut-être appelé à soutenir les communications 

externes. 

• Aider à la planification et à la mise en œuvre de la stratégie de 

communication interne 

• Communiquer l’information efficacement à divers auditoires internes en 

mettant sur pied des activités et des outils de communication interne 

• Gérer le site intranet (publication, élaboration et gestion du contenu, choix 

d’articles) et fait la promotion d’histoires de réussite des employés 

• Élaborer et mettre en œuvre du contenu de communication  

• Favoriser l’engagement des employés par l’établissement de relations 

avec les parties intéressées, la tenue d’événements axés sur 

l’engagement des employés et la formulation de conseils qui permettront 

aux dirigeants et aux titulaires des postes clés de comprendre et d’utiliser 

efficacement les canaux de communication internes 
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• Appuyer les directives globales touchant la valorisation de la marque en 

utilisant les activités de communication pour motiver le personnel 

• Promouvoir des communications internes positives, cohérentes et 

efficaces. Fournir messages, outils et formations aux gestionnaires 

• Maintenir la pertinence des méthodes et du matériel de communication en 

procédant à des vérifications de communication 

• Faire preuve de souplesse pour soutenir d’autres initiatives  

Formation et exigences 

• Au moins cinq ans d’expérience en communications, notamment en 

rédaction pour des auditoires internes et des sites Web 

• Diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu en 

communications, relations publiques ou journalisme 

• Grande aisance dans les deux langues (français et anglais), écrit et oral 

• Personne débrouillarde, bien organisée, proactive, fortement orientée sur 

le client et capable d’évaluer et de prévoir les besoins 

• Connaissance des méthodes, techniques et processus de communication 

organisationnelle et des principes de gestion du changement 

• Expérience confirmée dans la facilitation des relations employés/direction 

• Aptitude à élaborer, planifier et mettre en œuvre des projets  

• Excellentes capacités d’organisation et de gestion de projets  

• Aptitude à respecter plusieurs échéances de projet dans les limites 

imparties pour les délais, la portée et le budget 

• Vastes connaissances en technologies des médias imprimés, vidéo et 

numériques, et expérience dans l’utilisation des outils numériques pour 

créer des produits de communication efficace 

• Maîtrise de MS Office, expérience avec SharePoint, Adobe InDesign et 

Photoshop, un atout 

• Connaissance des sociétés sans but lucratif et recherche-développement  



55 
 

COORDONNATEUR RÉGIONAL, COORDONNATRICE RÉGIONALE 
 
Employeur 

Leucan Inc.  

Favoriser le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de 

leur famille par des services d’accompagnement et de soutien distinctifs et 

adaptés, à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. 

Description du poste 

Le/la titulaire est responsable de la gestion de l’ensemble des activités de 

financement, des services aux familles, de l’administration et des ressources 

humaines de Leucan. Plus précisément, en développement financier et gestion : 

• Organiser et voir à la réalisation des activités de développement financier 

et de communications 

• Assurer le développement financier du territoire 

• Évaluer le potentiel financier des activités de financement proposées et 

sa mise en application avec la mission de Leucan 

• Rechercher, développer et solliciter de nouveaux partenariats pour 

l’organisation d’activités ou d’événements 

• Coordonner les évènements, gérer les bénévoles et s’assurer du respect 

des normes de l’Association et des aspects légaux 

• Coordonner les campagnes provinciales pour sa région, conformément 

aux directives corporatives 

• Superviser la vente du matériel promotionnel de Leucan 

• Gérer le bureau régional et s’assurer que les exigences administratives 

sont respectées 

• Gérer les ressources financières et matérielles du bureau 

• Recruter, former, superviser et évaluer les employés, et/ou les bénévoles 
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• Appuyer le président du comité dans la préparation et le suivi des 

réunions 

• Faire valider la révision budgétaire par le comité et mettre en œuvre la 

planification annuelle des activités et du budget 

• Consulter et informer les membres du CR sur les services et activités de 

collecte de fonds de Leucan dans la région 

• Superviser la production et l’envoi au siège social, les divers documents 

et rapports dans les délais, assurer la liaison pour l’information pertinente 

• Superviser l’organisation des horaires des bénévoles lors d’activités et 

voir au bon fonctionnement des équipes bénévoles 

Support au secteur du service aux familles : 

• Accueil des membres, informer des services et référer au besoin 

• Traitement de l’aide financière spéciale en lien avec les politiques Leucan 

• Coordination et gestion des services de massothérapie à domicile 

• Planification et organisation des activités socio récréatives et socio 

affectives pour membres 

• Coordination de l’équipe bénévole de sa région pour le suivi socio affectif 

• Recherche de références aux familles (organismes et services) 

Formation et exigences 

• DEC avec expérience pertinente ou Baccalauréat en administration ou 

autres domaines connexes  

• Expérience : 5 années d’expérience en administration et/ou gestion de 

personnel et/ou activités de collecte de fonds 

• Expérience en gestion dans un milieu philanthropique serait un grand 

atout 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Très bon français oral et écrit et connaissance de l’anglais 
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• Leadership, professionnalisme, capacité de gestion, habileté en 

communication, gestion des priorités, entregent, diplomatie, capacité 

d’adaptation, initiative, autonomie, aptitude en développement de 

partenariats d’affaires 

 

FORMATEUR RÉGIONAL, FORMATRICE RÉGIONALE 
 
Employeur 

Le Comité jamésien de promotion des saines habitudes de vie  

Le Comité jamésien de promotion des saines habitudes de vie (CJPSHV) est 

une table intersectorielle régionale dont la mission est de favoriser l’adoption et 

le maintien des saines habitudes de vie chez les jeunes de 0 à 17 ans en 

Jamésie. Nous mobilisons les milieux et soutenons les organisations dans la 

construction d’environnements favorables. 

Description du poste 

Le Comité jamésien de promotion des saines habitudes de vie est à la recherche 

d’une personne pour dispenser la formation proposée par le ministère de la 

Santé et des Services sociaux et Québec en Forme sur « les environnements 

favorables à l’adoption et au maintien d’une saine alimentation et d’un mode de 

vie physiquement actif ». Cette formation sera dispensée auprès des acteurs 

clés des secteurs de la santé publique et communautaire. 

Sous la supervision du Comité jamésien de promotion des saines habitudes de 

vie, le/la formateur/formatrice régional(e) aura pour principales fonctions de : 

• Mettre en œuvre un plan de déploiement de la formation sur les 

environnements favorables 

• Adapter le programme de formation selon les clientèles 

• Dispenser la formation sur les environnements favorables 
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• Répondre aux redditions de comptes en lien avec la formation et assurer 

les suivis nécessaires 

• Participer à la réalisation du plan d’action et du bilan annuel du Comité 

jamésien de promotion des saines habitudes de vie 

• Organiser des journées « bilan » sur les environnements favorables 

 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme de 1er cycle universitaire en sciences de l’éducation, 

sciences de la santé, communications ou autres domaines connexes  

• Posséder de l’expérience comme formateur ou formatrice, animateur ou 

animatrice, enseignant ou enseignante aux adultes dans le secteur de la 

santé, le secteur public ou communautaire 

• Posséder des connaissances en promotion ou éducation pour la santé 

• Démontrer de l’intérêt pour la promotion des saines habitudes de vie 

• Avoir un bon jugement et une capacité à faire preuve de souplesse 

• Être capable de travailler de façon autonome et d’interagir de façon 

efficace 

• Connaissance intermédiaire Microsoft Word et PowerPoint, logiciels de 

courriel et d’Internet 

• Avoir une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite 

• Toute autre expérience d’enseignement jugée pertinente sera considérée 

• Détenir un permis de conduire valide puisque la nature du poste requiert 

des déplacements 
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ORGANISATEUR, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

Office municipal d'habitation de Montréal OMHM 

Le mandat de l'OMHM est de gérer et d'administrer des logements et des 

programmes d'habitation sur l'île de Montréal et de mettre en œuvre des activités 

à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de ses locataires. 

Description du poste 

Sous supervision générale du directeur de service, le titulaire assure le 

développement sociocommunautaire des milieux de vie des locataires et ce, en 

favorisant la participation, l’échange et la collaboration entre l’Office et ces 

derniers.  Il collabore à la recherche de solutions lors de problèmes collectifs. Il 

soutient les locataires dans la mise sur pied de comités et dans le 

fonctionnement de ceux-ci. Il suscite le développement de projets structurants 

pour les milieux de vie et facilite l’intervention des organismes communautaires 

et publics auprès des locataires. 

Formation et exigences 

Formation : Baccalauréat en travail social, psychologie, communications, 

relations publiques, psychosociologie ou animation culturelle. 

Expérience : 

Trois (3) années d'expérience à un poste comparable dont deux (2) années 

auprès de groupes communautaires. 

Équivalences:             

Certificat universitaire en relations publiques, communications, psychologie de la 

communication ou travail social et cinq (5) années d’expérience pertinente dont 

deux (2) années auprès de groupes communautaires 
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Ou 

Diplôme d’études collégiales en travail social, assistance sociale ou éducation 

spécialisée, et cinq (5) années d’expérience pertinente dont deux (2) années 

auprès de groupes communautaires 

Connaissances générales requises : 

• Excellente connaissance du français et de l’anglais parlés  

• Bonne connaissance du français et de l’anglais écrits 

• Excellente connaissance des méthodes, techniques et principes de 

communication 

• Bonne connaissance des techniques d’animation de groupe ainsi que des 

rôles des différents intervenants sociaux 

  



61 
 

ORGANISATEUR, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

Le CSSS du Coeur-de-l’Ile 

Le CSSS du Coeur-de-l’Ile, c’est un hôpital qui se modernise, des CLSC bien 

ancrés dans la communauté de la Petite-Patrie et de Villeray et des centres 

d’hébergement qui offrent un milieu de vie chaleureux aux personnes hébergées. 

Nous sommes fiers d'assurer l'accès à l'égalité en emploi. Vous voulez être au 

coeur de l’action ? Bienvenue au CSSS du Coeur-de-l’Ile ! 

Description du poste 

Sous l’autorité de l’adjointe à la Direction des services multidisciplinaires, santé 

publique et services à la communauté (DSMSPSC), le titulaire du poste réalise 

les activités en organisation communautaires avec les organismes du milieu 

selon les besoins identifiés et fait le lien avec les équipes d’intervention au 

CSSS. L’intervention communautaire s’adresse à des collectivités. Elle s’appuie 

sur une connaissance globale des paramètres sociaux, culturels, économiques 

et démographiques d’une communauté. L’intervention communautaire fait une 

place prépondérante aux interventions qui portent sur les déterminants sociaux 

de la santé (inégalité des revenus, exclusion sociale, conditions de travail, 

éducation, etc.). 

Formation et exigences 

• Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en sciences 

humaines 

• Expérience acquise dans les 5 dernières années en organisation 

communautaire 

• Test écrit : analyse de cas 
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Habiletés, compétences ou caractéristiques : 

• Expérience dans l’analyse de bases de données populationnelles (INSPQ-

Infocentre, Statistiques canada, Institut de la statistique du Québec, etc.) 

et la réalisation de portraits socio-sanitaires 

• Expérience dans l’utilisation du logiciel Excel 

• Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux 

• Connaissance des approches en organisation communautaire et des axes 

de l’offre de service 

• Capacité de susciter, développer et maintenir des partenariats 

• Autonomie, initiative, conceptualisation, travail d’équipe, gestion 

concomitante de plusieurs dossiers, tolérance à l’ambiguïté, créativité, 

engagement, flexibilité, rigueur 
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ORGANISATEUR, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles 

La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles est un organisme de 

santé contrôlé par les citoyen-ne-s. Son objectif est d'organiser des services 

préventifs et curatifs et de regrouper les citoyen-ne-s autour des questions de 

santé afin d'améliorer les conditions de santé à court et à long terme. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordination générale, et conformément aux priorités 

annuelles et à la planification stratégique triennale de la Clinique, la personne 

recherchée : 

• Recueille et analyse l'information nécessaire à l'identification des enjeux 

socioéconomiques et communautaires du quartier 

• Analyse les problématiques, développe des stratégies et détermine des 

priorités pour l'amélioration des conditions de vie et de santé des citoyens 

et des citoyennes, la défense de leurs droits, la promotion de l’action 

communautaire et pour un développement urbain axé sur les besoins de 

la population du quartier 

• Conçoit, réalise et réévalue des plans de travail et d’action pour la défense 

et la promotion des intérêts de la population du quartier, pour 

l'amélioration de leurs conditions de vie, de leurs droits et de leur santé 

• Travaille en collaboration et en solidarité avec les groupes 

communautaires, les équipes de travail de la Clinique et les citoyens et 

citoyennes du quartier pour agir sur les déterminants de la santé 

• Participe à la planification, réalisation et évaluation de la programmation 

des activités et des mandats de l’équipe de planification et de 

développement communautaire 

http://ccpsc.qc.ca/node/199
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Formation et exigences 

• Excellente connaissance des problématiques sociales reliées aux milieux 

populaires 

• Leadership et habileté d’animation et d’intervention en groupes 

• Expérience en analyse de problèmes sociaux et en élaboration et 

réalisation de plan d’action 

• Expérience en mobilisation et en organisation d’événements citoyens 

• Excellente capacité de communication orale et écrite en français 

• Grande compétence organisationnelle et grande capacité de travailler en 

équipe 

• Bonne connaissance du milieu communautaire et de la mission CLSC 

• Bonne connaissance de l’anglais parlé 

• Diplôme universitaire en sciences sociales ou diplôme collégial avec 

expérience pertinente 
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RESPONSABLE DE LA DIVERSITÉ, DE L'INCLUSION ET DE 
L'APPARTENANCE  
 
Employeur 

Cogeco Communications inc.  

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 

8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses 

réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. 

Description du poste 

• Collaborer avec la direction pour définir les valeurs, la mission et les 

objectifs à long terme de l'organisation en matière de diversité, d'inclusion 

et d'appartenance 

• Fournir des avis éclairés et des conseils spécialisés en ce qui concerne 

les problèmes, les lacunes et les solutions afin de guider l’élaboration et la 

mise en œuvre de la politique et des projets relatifs à l'équité, la diversité 

et l'inclusion; donner des conseils et veiller à ce que l'organisation 

respecte la législation et les règlements du droit du travail en matière 

d’équité et d'inclusion 

• Développer des mesures pour évaluer l'efficacité des initiatives en matière 

de diversité, y compris l'étalonnage, le suivi des mesures, l'analyse et la 

production de rapports sur la diversité pour divers publics, afin de mettre 

en évidence les tendances et de démontrer l'impact des programmes et 

initiatives portant sur la diversité et l’inclusion 

• Communiquer la stratégie qu’il ou elle aura établi et déterminer les actions 

nécessaires pour la mettre en œuvre dans son domaine de responsabilité; 

influencer les décisions de la Société en ce qui a trait aux populations 

vulnérables 
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• Entretenir de bonnes relations avec les parties prenantes internes et 

externes et répondre à leurs besoins et préoccupations, en dirigeant et en 

coordonnant l'élaboration de plans d'engagement des parties prenantes 

• Représenter l'organisation en entretenant de bonnes relations avec les 

communautés et les agences gouvernementales 

• Favoriser un rayonnement externe de façon proactive et diriger un 

changement systémique durable à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'organisation en matière d'équité, de diversité et d'inclusion 

• Définir et diriger la mise en œuvre d'un changement systémique durable 

en fixant des objectifs annuels et à long terme en matière de performance 

commerciale ; gérer la performance et en rendre compte ; mettre en 

œuvre des mesures correctives si nécessaire pour garantir la réalisation 

de cette performance, en trouvant un équilibre entre la nécessité 

d’atteindre des objectifs commerciaux à court terme et de créer de la 

valeur à long terme pour les parties prenantes 

• Diriger l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre politique global 

destiné à promouvoir la diversité, l'inclusion et l’appartenance ; suivre les 

progrès, exploiter les données et les analyses disponibles, et mettre en 

œuvre des mesures de performance 

• Examiner le lieu de travail, les politiques et les procédures de 

l'organisation, pour veiller à ce qu’ils favorisent l’inclusion 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en économie/affaires, gestion des RH, sciences sociales ou 

autres domaines connexes 

• Au moins 10 années d'expérience en tant qu'expert(e) en la matière, ayant 

obtenu un succès éprouvé dans la direction d'initiatives et de programmes 

liés à la diversité et à l'inclusion 

• Connaissance avérée des meilleures pratiques et tendances actuelles en 

matière de diversité, d'inclusion et d'appartenance, y compris la familiarité 

avec les concepts clés (par exemple, la compétence culturelle, les 

préjugés inconscients, etc.) 

• Solides compétences en matière de leadership, avec une capacité 

éprouvée à gérer le changement 

• Compétences analytiques supérieures et capacité éprouvée à saisir et à 

synthétiser des informations pour élaborer des plans d'activités 

stratégiques 

• Solides compétences analytiques et capacité à traduire les mesures, la 

recherche et les tendances en stratégie 

• Expertise en matière de réflexion sur l'avenir et capacité à élaborer des 

stratégies et des visions à long terme 

• Connaissance des priorités du gouvernement, expérience en matière 

d'examen de politiques ainsi qu’en élaboration et en mise en œuvre de 

cadres de travail 

• Compétences avancées en matière de communication orale et écrite, 

notamment en ce qui concerne les présentations, les négociations et la 

persuasion, avec les membres de l'exécutif et du conseil d'administration 

 

  



68 
 

RESPONSABLE DE LA FORMATION CONTINUE 
 
Employeur 

La Centrale des artistes 

Fondée en 2007, la Centrale des artistes est une entreprise d’économie sociale 

(OBNL). La Centrale des artistes a été le premier organisme dédié entièrement à 

la relève professionnelle sur le territoire lavallois. Elle s’est donnée pour mission 

d’offrir des services de soutien dans l’élaboration, la conception et la réalisation 

de projets culturels.  

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale, cette personne sera appelée à assurer 

la réalisation et la mise en œuvre du service de formation et d’accompagnement 

de carrière en assurant son développement.  

Plus précisément, la personne embauchée : 

• Assure la promotion du service 

• Collabore aux communications 

• Favorise des rencontres et échanges pour connaître les besoins du milieu 

• Recherche et analyse de contenu de formation 

• Assure la programmation des formations 

• Assure la logistique des rencontres et des activités de formation 

• Met en œuvre des événements spéciaux : colloque, etc. 

• Assure le suivi des échéanciers et de la préparation des documents pour 

les formations 

• Assure le suivi des contrats et ententes, collabore à l’information, aux 

inscriptions, confirmations, rappels, attestations aux participants 

• Assure les suivis administratifs : prépare, administre et compile les 

différents formulaires (inscriptions, présences, évaluation, 

remboursements, etc.) 
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• Coordonne et participe aux événements 

• Assure les suivis budgétaires 

• Compile les questionnaires 

• Rédige les rapports finaux 

Formation et exigences 

• Expérience pertinente de 2 ans dans un poste similaire ou toute autre 

expérience connexe 

• Bonne connaissance du milieu des arts 

• Bonne connaissance du milieu de la formation continue 

• Autonomie, initiative et sens des responsabilités 

• Créative et dynamique 

• Expérience en organisation d’événements 

• Capacité à travailler dans une petite équipe 

• Bon(ne) communicateur(trice) 

• Connaissance du milieu culturel lavallois (un atout) 

• Maîtrise des logiciels de la famille Office et des médias sociaux 

• Excellent français parlé et écrit 

• Détenir un véhicule et permis de conduire 
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RESPONSABLE D’ÉQUIPE 
 
Employeur 

Carrefour International 

Travaillant de concert avec des organisations de la société civile au Nord et au 

Sud, ainsi qu’avec l’appui de volontaires de ces régions, Carrefour contribue à 

réduire la pauvreté et à faire valoir les droits des femmes en Afrique de l’Ouest, 

en Afrique australe et en Amérique du Sud. 

Description du poste 

Carrefour International recherche actuellement une ou un responsable d'équipe 

bilingue pour diriger une équipe vouée à la promotion de l'excellence en 

volontariat international. 

Relevant de la directrice des programmes et travaillant en étroite collaboration 

avec les membres de cette direction, là où le responsable d'équipe en volontariat 

se fonde sur les meilleures pratiques pour orienter les activités de Carrefour en 

matière de volontariat international et veiller à ce que le programme de 

volontariat demeure flexible, innovant et à la fine pointe du domaine. 

Gestionnaire d’expérience avec de nombreuses réussites à son actif, la 

personne retenue se charge de recruter, de former et d’appuyer des volontaires 

d’expérience qui réalisent des mandats professionnels à l’étranger; elle voit 

également à coordonner les volontaires issus de pays en développement qui 

sont en séjour au Canada. Tout en supervisant une équipe de trois personnes, 

elle participe à l'apprentissage organisationnel et à l’engagement continu des 

volontaires au Canada. Enfin, elle s'assure d’intégrer une analyse comparative 

entre les sexes à tous les aspects du programme de volontariat. 
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Formation et exigences 

• Trois ans d'expérience progressive dans un poste de gestion comprenant 

la supervision de personnel 

• Un diplôme universitaire dans un domaine pertinent, ou son équivalent 

• Aptitudes démontrées en gestion et en direction d’équipe 

• Expérience éprouvée dans la gestion axée sur les résultats, la gestion de 

projet, la rédaction de demandes de financement et la production de 

rapports 

• Connaissance approfondie et expérience du volontariat international, ou 

expérience pertinente en développement international 

• Expérience de travail outre-mer et connaissance des meilleures pratiques 

en matière de volontariat international, un atout 

• Solides compétences en accompagnement, en formation et en animation 

• Connaissance de l'apprentissage et de l’enseignement en ligne et à 

distance, un atout 

• Engagement manifeste pour la promotion des droits des femmes et 

expérience en intégration de l'analyse comparative entre les sexes aux 

programmes 

• Entregent et excellentes capacités de communication 

• Connaissance des principes de l’évaluation développementale, un atout 

• Excellentes compétences en planification et en rédaction de rapports et de 

demandes de subvention 

• Esprit d’équipe et expérience en gestion de groupe 

• Expérience de travail préalable dans un environnement diversifié, ainsi 

qu’au sein d’équipes intersectorielles 

• Maîtrise de l'anglais et du français essentielle; connaissance de 

l'espagnol, un atout 
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RESPONSABLE DES RELATIONS 
  
Employeur 

RACOR en santé mentale 

Présent depuis 1985, le Réseau Alternatif et Communautaire des ORganismes 

(RACOR) en santé mentale de l'île de Montréal a pour mission de regrouper, 

soutenir, outiller et représenter les organismes communautaires et alternatifs de 

l’Île de Montréal œuvrant en santé mentale. 

Notre mission consiste également à sensibiliser, informer et promouvoir auprès 

des instances gouvernementales et du grand public une meilleure 

compréhension de ce qu’est la santé mentale et de lever le voile sur les effets 

pervers des tabous et de la stigmatisation sur les personnes souffrant de 

détresse psychologique. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale, la responsable des relations avec les 

membres et des communications : 

Assure les liens avec les organismes membres : 

• Développe et fidélise les adhésions 

• Assure une collaboration et une communication constante avec les 

membres 

• Répond rapidement et efficacement aux demandes des membres 

Assure les communications générales : 

• Développe un plan de communication 

• Coordonne les activités liées au site web, assure ses mises à jour 

régulières et son développement dynamique 

• Assure la présence de l’organisme sur les réseaux sociaux 
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• Réalise une veille informationnelle en santé mentale 

• Assure une réponse adéquate aux demandes reçues du public et des 

médias 

• Conseille et soutient la direction générale sur toute question concernant 

les communications et les relations publiques 

La définition des tâches va évoluer selon les orientations retenues par 

l’organisme. 

Formation et exigences 

• Excellentes connaissances du milieu communautaire, du fonctionnement 

des organismes communautaires et du réseau public en santé mentale 

• Formation et/ou expériences significatives en communication 

• Grandes habiletés de communication écrite et verbale 

• Bonnes connaissances informatiques 

• Autonomie et sens de l'organisation 

• Maîtrise du français parlé et écrit, bilinguisme un atout 

• La personne sait créer des liens avec les personnes et les organisations, 

utilise avec dynamisme les outils de l’univers WEB pour communiquer et 

fait preuve de créativité 
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SOUTIEN AU CERCLE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Employeur 

7 À Nous - Bâtiment 7 

Le 7 À NOUS est l’organisme chargé de l’appropriation, du développement et de 

la réalisation de la mission du Bâtiment 7, un projet de transformation sociale, 

économique, politique et culturelle porté par ses membres, ouvert à sa 

communauté. 

Description du poste 

En soutien au cercle Ressources Humaines et en lien étroit avec le cercle de 

coordination et le cercle structure :  

• Coordonner le cercle RH et apporter un soutien logistique aux membres 

du cercle 

• Participer à l’animation et au bon fonctionnement des rencontres 

• Participer à déterminer les politiques en matière d’organisation des 

relations de travail essentielles au 7 À NOUS dans son rôle d’employeur 

et selon ses valeurs et orientations 

• Participer à la cueillette d’information, les recherches et la rédaction des 

différentes politiques 

• Accompagner les cercles concernés dans la mise en place et le suivi des 

processus de sélection, d’embauche et d’évaluation des membres salariés 

• Participer à l’application des politiques relatives aux conditions de travail 

et à fournir un soutien aux personnes salariées 

• Mettre en place un système de classement de l’ensemble de la 

documentation 

• S’assurer de la formation et de l’accompagnement, pour une bonne 

maîtrise des processus en relations de travail, des membres impliqués 

(dans le cercle Ressources humaines et les comités d’embauche) 
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• S’assurer que les membres du cercle Ressources humaines ont toutes les 

informations relatives aux dimensions légales de la gestion des 

ressources humaines et des responsabilités employeur de l’organisme, en 

lien avec le cercle de coordination 

 

Formation et exigences 

• Formation ou expérience pertinente ou transférable dans le domaine des 

relations de travail, des ressources humaines, de l’élaboration de 

politiques; 

• Expérience ou intérêt à travailler avec les collectifs 

• Rigueur et assiduité 

• Autonomie et débrouillardise - capacité à travailler et à participer dans une 

organisation complexe, en construction 

• Intelligence organisationnelle et capacité de travailler en équipe 

• Compétences en recherche et rédaction 

• Capacités d’écoute, d’animation, de synthèse 

• Un atout : connaissance des logiciels informatiques de base (traitement de 

texte, gestion de calendrier, gestion de fichiers). Connaissance des 

logiciels libres (Nextcloud, Mattermost, ...)  

• Maîtrise du français parlé et écrit. Doit pouvoir communiquer en anglais, à 

l’oral et à l’écrit. Autre langue, un atout. 

• Connaissance ou intérêt marqué pour les milieux autogéré, 

communautaire, culturel, artistique et/ou de l'économie sociale 

  



76 
 

SPÉCIALISTE DES COMMUNICATIONS EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  
 
Employeur 

CGI 

CGI est l’une des plus importantes entreprises indépendantes de services en 

technologies de l’information (TI) et en gestion des processus d’affaires au 

monde. 

Description du poste 

CGI est à la recherche d’un spécialiste des communications bilingue pour se 

joindre à notre centre d’excellence en santé et bien-être (Oxygène).  

• Élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques de communication 

complets en matière de santé et de bien-être qui incorporent des 

indicateurs de performance clairs, dans les délais définis 

• Rédiger, préparer ou réviser des documents de communication pertinents, 

clairs et concis dans les délais prescrits afin de transformer des concepts 

théoriques en renseignements exploitables 

• Contribuer à l’amélioration de l’offre en santé et bien-être à l’échelle 

mondiale et formuler des recommandations d’amélioration 

• Établir et maintenir des relations professionnelles fructueuses avec les 

intervenants internes pour comprendre les impératifs d’affaires, les 

besoins des employés et les pratiques locales de communication et ainsi 

concevoir des communications qui trouvent écho auprès des destinataires 

• Supporter les responsables Oxygène à travers le monde dans le 

développement de ressources et d’outils favorisant le bien-être en milieu 

de travail qui reflètent les différentes réalités et répondent aux besoins 

locaux 

• S’assurer de produire des communications de qualité élevée avec un 

message cohérent et d’adhérer aux normes de l’entreprise 
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• Surveiller les tendances et les solutions, et effectuer des recherches sur 

les meilleures pratiques internes et externes liées à la promotion et à la 

sensibilisation en matière de santé et de bien-être 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communications, en marketing, en journalisme ou dans 

une discipline connexe 

• Cinq à sept ans d’expérience professionnelle pertinente dans une 

entreprise, notamment en gestion de projet 

• Excellentes compétences en communication (orale et écrite), tant en 

français qu’en anglais 

• Grand désir d’apprendre, bon sens de l’organisation, souci du détail et 

approche axée sur le client 

• Capacité à gérer de multiples tâches à la fois et désir de travailler dans un 

environnement dynamique 

• Grande autonomie et capacité à diriger les projets de façon autonome et à 

gérer efficacement les échéances 

• Expérience des pratiques et des technologies de communication de pointe 

• Réputation personnelle fondée sur l’intégrité, l’éthique et l’ouverture à la 

diversité culturelle 

• Aisance à participer à des discussions avec les dirigeants 
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SPÉCIALISTE EN COMMUNICATION INTERNE 
 
Employeur 

Wajax systèmes de puissance 

Wajax a plus de 100 succursales à travers le Canada et représente un large 

éventail de fabricants mondiaux de premier plan. Notre clientèle couvre les 

secteurs clés de l’économie canadienne, notamment la construction, l’industrie et 

le commerce, le transport, les sables bitumineux, l’exploitation forestière, le 

pétrole et le gaz, le traitement des métaux, l’exploitation minière et la marine. 

Description du poste 

Le Spécialiste en communication interne sera responsable de développer, mettre 

en place et mesurer tous les aspects de la communication interne au sein de 

l'entreprise en vue d’obtenir un engagement accru, la rétention des talents et une 

meilleure productivité. Responsabilités : 

• Élaborer, exécuter et mesurer l'efficacité d'une stratégie de 

communication interne qui améliore l'engagement, la rétention des talents 

et de la productivité 

• Soutenir les équipes de haute direction / gestionnaires dans leur 

responsabilité de communiquer avec leurs employés. Cela peut inclure de 

développer et/ou trouver de la formation, créer des points de discussion et 

autre matériel de soutien et offrir du coaching 

• Développer et gérer des canaux de communication efficaces pour 

atteindre divers groupes (filaire ou non) dans notre réseau de 130 

succursales réparties sur 6 fuseaux horaires. Cela comprendra un site 

intranet et un bulletin qui devra être imprimé chaque trimestre 

• Soutenir la communication des initiatives de l’entreprise et des 

programmes aux employés en créant des messages multimédias pour 

une utilisation par divers canaux 
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• Collaborer avec les dirigeants/équipes de changement pour hausser 

l’importance de la communication dans le cadre de la gestion du 

processus de changement 

• Collaborer avec l'équipe des Ressources Humaines pour développer une 

stratégie de communication acquisition (propositions avantageuses 

d’embauche et branding, message sur les sites d’emplois ; salons de 

l'emploi, brochures et cadeaux promotionnels, etc.) 

• Collaborer avec l'équipe des Ressources humaines pour développer et/ou 

améliorer la reconnaissance des employés/programmes de récompense 

et des événements sociaux (BBQ ; participation communautaire ; 

programmes de récompense pour la sécurité/service/performance, etc.) 

pour créer au niveau des employés un sentiment d’appartenance à 

l’entreprise et qu’ils deviennent représentants de recrutement dans leur 

communauté 

• Superviser l'exécution et les résultats de notre sondage annuel de 

l’opinion d’employé ; suivre et communiquer les progrès versus les plans 

d'action 

• Élaborer les directives/politiques/protocoles (par exemple, les annonces 

personnelles) des communications internes 

• Gérer les fournisseurs de support de communication (par exemple, 

impression) pour la qualité et le coût 

• Soutenir les tactiques de communication interne comme requis 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en marketing, communication ou dans un domaine parent 

• Expérience de 3 ans dans un poste similaire 

• Bilinguisme (anglais/ français) écrit et parlé de niveau avancé essentiel, 

excellentes compétences en communication écrite / orale 

• Compétences interpersonnelles nécessaires pour établir des partenariats 

internes et externes 
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• La capacité de comprendre la stratégie, les objectifs et les initiatives de 

l'entreprise et de les communiquer à tous les employés (tant aux 

employés d'usine qu'à l'équipe de la direction) 

• Créativité et accomplissement en arts visuels - capable de traduire les 

messages d’une manière visuellement convaincante, attrayante et 

compréhensible 

• Professionnel(le) et mature - capable de conserver des informations 

confidentielles ; travailler avec tous les niveaux de personnel / gestion ; et 

apprécier / travailler avec des sensibilités culturelles et politiques 

• Compétences techniques avancées des logiciels Adobe (InDesign, 

Photoshop, Illustrator) et Microsoft Office (particulièrement PowerPoint) 



@VieEtudiante
     VieEtudianteUQAM
     vieetudianteuqam
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