OFFRE D’EMPLOI – CHEF DE PROJETS
Remplacement d’un congé de maternité

Joignez-vous à notre équipe!
ÉquiLibre est un organisme à but non lucratif, fondé en 1991, dont la mission est de prévenir et diminuer les
problèmes liés au poids et à l’image corporelle dans la population, par des actions encourageant et facilitant le
développement d’une image corporelle positive et l’adoption de saines habitudes de vie.
Vous souhaitez :
Être au cœur de l’action et être une personne-clé dans la réalisation de projets créatifs, diversifiés et
stimulants
Participer activement à l’élaboration d’outils et de programmes de sensibilisation et d’intervention
Être engagé(e) dans la promotion de la santé et du bien-être de vos concitoyens.
Nous vous offrons :
Un milieu de travail où règne un esprit de convivialité, de collaboration et de respect où la qualité et la
rigueur sont importantes et où l’innovation est valorisée
Une opportunité unique de contribuer au déploiement de projets nationaux en santé publique
Des lieux physiques lumineux et agréables; le marché Jean Talon, la gare et le métro du Parc à deux pas!

Description du poste
Sous la responsabilité de la directrice générale, le ou la chef de projets est responsable de la planification, de l’organisation, de la
coordination, du contrôle et du suivi de plusieurs projets. Il ou elle est responsable du développement des contenus, du budget,
des échéanciers et de l’équipe de travail associés à ses projets.
Le ou la chef de projets pourrait se voir confier des projets tels que le développement d’outils de prévention et d’intervention, le
développement de formations ainsi que la mise en œuvre d’une ou des campagnes sociétales en plus de participer à la rédaction
de demandes de financement.

Sites Web equilibre.ca et derrierelemiroir.ca

facebook.com/GroupeEquiLibre et /Derrierelemiroir

twitter.com/GroupeEquiLibre

OFFRE D’EMPLOI – CHEF DE PROJETS
Remplacement d’un congé de maternité

Principales tâches et responsabilités
Réaliser la planification détaillée des activités sous sa responsabilité en tenant compte des échéanciers, des enjeux, de la
complexité et des arrimages nécessaires avec les différents secteurs de l’organisation et les partenaires externes.
Coordonner et valider la progression des activités, de l’échéancier, des budgets, des processus, du contenu et des tâches
liées à ses projets, qu’elles soient exécutées par l’agent ou l’agente de développement ou d’autres secteurs de
l’organisation.
Identifier des normes, des méthodes et des procédures à appliquer afin d’assurer un contrôle de la qualité du travail
effectué en lien avec ses projets.
Participer à l’identification des publics cibles, des objectifs et des stratégies de communication d’une ou des campagnes
sociétales de l’organisme et participer à l’élaboration de son plan de diffusion.
Planifier et coordonner le développement de matériel de sensibilisation (ex : affiches, ateliers, conférences) permettant
de répondre aux objectifs d’une ou des campagnes sociétales de l’organisme.
Participer à la recherche de meilleures pratiques d’intervention et de données théoriques (ex : prévalence, concepts,
approches d’intervention) afin de développer le contenu d’une formation s’adressant à des intervenants jeunesse et
portant sur l’image corporelle.
Mettre sur pied et coordonner différents comités de travail ayant pour mandat d’accompagner l’organisme dans le
développement de ses projets.
Coordonner la recherche d’opportunités de financement ainsi que la rédaction de certaines demandes de financement.
Rédiger des rapports d’activités à remettre aux bailleurs de fonds en fin de projet et collaborer à la rédaction des
rapports d’évaluation.
Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe (communication, marketing et services à la clientèle),
selon les besoins de ses projets.
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Profil des exigences

Compétences professionnelles

Diplôme universitaire de premier cycle en
sciences de la santé, en psychologie ou en
service social ou dans une autre discipline
appropriée

Excellentes habiletés rédactionnelles (en français) et pour les
communications verbales
Rigueur et autonomie
Sens de l’organisation

Diplôme de deuxième cycle (un atout)
Minimum de trois années d’expérience en
gestion de projets
Minimum de quatre années d’expérience
dans le domaine de la santé publique
Connaissance approfondie de la thématique
du poids et de l’image corporelle
Expérience dans le domaine de la santé
publique (un atout)

Polyvalence et capacité d’adaptation
Sens du leadership au sein d’une équipe de travail
Capacité à définir les priorités et résoudre des problèmes
Maîtrise des outils informatiques de la suite Microsoft Office
2010
Intérêt et expérience dans les représentations publiques et
médiatiques (un atout)

Conditions de travail
Poste contractuel jusqu’en mai 2019, 5 jours (35 heures) par semaine
Salaire évalué selon l’expérience du candidat et l’échelle salariale en vigueur
Date d’entrée en fonction : 7 mai 2018
Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le
vendredi 27 avril 2018, par courriel à info@equilibre.ca. L’objet du courriel doit indiquer « Candidature – Chef de projets».
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Il est à noter que seules les personnes dont
la candidature est retenue seront contactées pour une entrevue.
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