OFFRE D’EMPLOI – AGENT.E DE DÉVELOPPEMENT
Joignez-vous à notre équipe!
ÉquiLibre est un organisme à but non lucratif, fondé en 1991, dont la mission est de favoriser le
développement d’une image corporelle positive chez les individus et créer des environnements
inclusifs qui valorisent la diversité corporelle, par des actions de sensibilisation et de soutien au
changement de pratiques.
Vous souhaitez :
✓ Participer activement au bon fonctionnement d’une organisation dynamique;
✓ Contribuer à développer et faire rayonner les actions d’ÉquiLibre;
✓ Aider la population à développer une image corporelle positive et promouvoir la santé et
le bien-être.
Nous vous offrons :
✓ Un milieu de travail où règne un esprit de convivialité, de collaboration, 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 ;
✓ Une formule de travail hybride : 3 jours en télétravail et 2 jours au bureau, dans des lieux
physiques lumineux et agréables tout près du métro Rosemont.
Poste d’agent.e de développement
Sous la responsabilité d’une chef de projet, l’agent.e de développement se verra confier des
dossiers tels que le développement de contenus de sensibilisation, la mise à jour de formations
ainsi que le soutien à la mise en œuvre de campagnes sociétales.
Principales tâches et responsabilités
•
•
•

Participer à la progression des activités, de l’échéancier, des processus, du
développement des contenus et des tâches liées aux projets dans lesquels il.elle est
impliqué.e;
Participer à l’identification des publics cibles, des objectifs et des stratégies de
communication de campagnes sociétales de l’organisme;
Participer au développement d’outils (ex : affiches, ateliers, billets de blogue, capsules
vidéo, contenus numériques, etc.) permettant de répondre aux objectifs des projets et
des campagnes sociétales de l’organisme;

•
•
•

Participer à la recherche des meilleures pratiques d’intervention et de données dans le
cadre du développement de nouveaux projets;
Participer à la rédaction des rapports d’activités à remettre aux bailleurs de fonds en fin
de projet;
Participer à différents comités de travail ayant pour mandat d’accompagner l’organisme
dans le déploiement, la mise à jour et le développement des projets auxquels il.elle
collabore;

Profil des exigences
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences de la santé ou en service
social;
Minimum de deux années d’expérience dans le réseau de la santé ou communautaire;
Minimum de deux années d’expérience dans le développement d’outils et d’ateliers ;
Connaissance de la thématique de l’image corporelle;
Expérience dans le domaine de la santé publique (un atout).

Compétences professionnelles
•
•
•
•

Excellentes habiletés rédactionnelles (en français);
Excellentes habiletés à vulgariser l’information (en français);
Excellentes habiletés pour les communications verbales (en français);
Sens de l’organisation, efficacité, rigueur, autonomie, sens de l’initiative, polyvalence,
esprit d’équipe, capacité d’adaptation et créativité.

Conditions de travail
•
•
•

Poste contractuel du 29 août 2022 au 31 août 2023, avec possibilité de prolongation;
35 heures par semaine;
Salaire évalué selon l’expérience.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation au plus tard le 27 juin, par courriel à info@equilibre.ca. L’objet du courriel doit
indiquer « Candidature – Agent.e de développement ».
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.

