
 
 

Responsable de la formation - Développement de contenu et déploiement de l’offre 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, le responsable de la formation a pour rôle de développer, 
d’organiser et de diffuser des activités de formation découlant des bonnes pratiques et 
des approches innovantes   
 
La personne a pour mandat de : 
 
• Assurer un leadership dans le développement d’une offre de formation 

actualisée et diversifiée; 
• Assurer la planification des activités de formation sur le plan des contenus, 

des moyens de diffusion et du transfert de compétences; 
• Mobiliser, superviser et soutenir les ressources humaines associées à la formation 
• Assurer la qualité des biens livrables; 
• Promouvoir l’offre de formations auprès des divers partenaires en vue de conclure 

des ententes; 
• Connaître et bien cerner les besoins et les attentes du client pour être en mesure 

d’adapter les contenus et de préparer le matériel adéquat; 
• Soutenir le développement d’une plate-forme virtuelle de formation et de contenus 

d’apprentissage en ligne. 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Exercer un leadership mobilisateur auprès de son équipe 
• Être un collaborateur positif et un partenaire facilitant 
• Démontrer une excellente capacité à travailler en équipe 
• Être créatif et proactif  
• Avoir des habiletés en représentation et en vente 
• Être en mesure de bien évaluer les besoins et attentes du client 
• Être capable de recruter des formateurs 
• Communiquer habilement 
• Maîtriser la suite Office et des outils virtuels de communication  
• Maîtriser la langue française écrite et orale 
• Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise  
 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme de premier cycle universitaire dans une discipline pertinente 
• Deux à trois ans d’expérience en animation, en transfert de connaissances, en formation 

ou en supervision clinique 
• Intérêt marqué pour les meilleures pratiques en santé mentale, les approches émergentes, 

la recherche et l’innovation  
• Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• De 21 à 35 heures par semaine / salaire à déterminer / Possibilité d’une formule hybride 
de télétravail 

• Horaire flexible, conciliation travail et vie personnelle 
• Possibilité de permanence 


