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OFFRE D’EMPLOI 

 

POSTE OFFERT : DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) 

Sous l’autorité de la direction générale, la personne a pour mandat de : 

• Soutenir les divers volets d’activités de l’Association dont les projets de transferts de connaissance, 

de formation, de services-conseils, de vie associative, de mobilisation et de mise en réseau 

des partenaires; 

• Concevoir, planifier, organiser des projets et en assurer le suivi; 

• Collaborer avec les responsables et les chargés de projets afin d’assurer la diffusion des savoirs  

et la qualité des biens livrables; 

• Soutenir la réalisation du « Colloque biennal » pour le volet logistique, en collaboration 

avec les responsables et les chargés de projets; 

• Agir comme consultant et expert sur différents mandats de l’Association, en collaboration 

avec les partenaires concernés;  

• Collaborer au développement de l’organisation et à l’amélioration continue du processus de gestion 

de projets; 

• Effectuer de la représentation sur des comités ou lors d’événements sur les plans local, régional 

et provincial. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Exercer un leadership mobilisateur; 

• Maîtriser la gestion de projets; 

• Exercer une saine gestion des ressources et de la performance; 

• Avoir une capacité d’analyse des divers environnements; 

• Être un acteur stratégique pour l’association; 

• Être un collaborateur positif et un partenaire facilitant; 

• Communiquer habilement; 

• Maîtriser la langue française écrite et orale; 

• Maîtriser la suite Office; 

• Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise est un atout. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme de premier cycle universitaire dans une discipline pertinente; 

• Trois à cinq ans d’expérience en gestion ou en coordination de projets; 

• Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

• 35 heures par semaine, salaire à déterminer et possibilité d’une formule hybride de télétravail; 

• Horaire flexible, conciliation travail et vie personnelle; 

• Possibilité de permanence. 

 

Vous devez nous faire parvenir votre CV par la poste ou par courriel au plus tard le 15 février 2023.  

 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées dans la semaine du 20 février. 

 

Par la poste : 

AQRP 

À l’attention de Mme Diane Harvey 

205-2380 AV DU MONT-THABOR 

QUÉBEC QC  G1J 3W7 

 

Par courriel : 

info@aqrp-sm.org 

mailto:info@aqrp-sm.org?subject=COORDINATION%20D’EVENEMENTS

