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OFFRE D’EMPLOI 

 

POSTE OFFERT : ÉDITEUR(TRICE) DE LA REVUE LE PARTENAIRE 

Sous l’autorité de la directrice générale, et en collaboration avec les membres du Comité d’édition, 

la personne a pour rôle de coordonner les rédacteurs de contenu et d’assurer la publication de la revue 

le partenaire en vue d’en assurer le succès. Pour ce faire, elle a pour mandat de : 

• Élaborer et proposer un plan de développement de la revue le partenaire pour les prochaines années, 

en collaboration avec la direction générale; 

• Concevoir et planifier la publication de la revue le partenaire; 

• Mener les consultations utiles au choix de la politique éditoriale et aux choix des thèmes et contenus; 

• Animer les réunions du comité d’édition; 

• Planifier le budget, le plan d’activités, les thèmes et contenus des numéros à venir; 

• Réaliser les travaux requis par la publication physique et numérique de la revue; 

• Coordonner la recherche d’auteurs, prendre les contacts menant à des ententes; 

• Assurer la réception et la révision des textes; 

• Coordonner la mise en page de la revue; 

• Développer une ou des stratégies de diffusion de la revue et les actualiser; 

• Assurer le contrôle des dépenses et faire les suivis budgétaires mensuels; 

• Effectuer occasionnellement de la représentation. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme de premier cycle dans le domaine de la santé ou du journalisme; 

• Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire. 

 

COMPÉTENCES PERSONNELLES RECHERCHÉES 

• Maitriser la gestion de projets; 

• Savoir transmettre des idées par écrit dans un langage juste, approprié et exempt d’erreurs; 

• Attitudes et comportement professionnels (autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, 

sens de l’initiative, sens de l’organisation); 

• Habiletés pour la communication écrite et verbale; 

• Capacité d’entretenir d’excellentes relations interpersonnelles; 

• Leadership proactif et dynamisme; 

• Souci de la qualité et de l’approche clientèle; 

• Approche créative et innovante; 

• Excellent sens de l’organisation. 
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COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES 

• Excellent sens de l’organisation et capacité de structure au-dessus de la moyenne;  

• Maîtrise du français parlé et écrit; 

• Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit; 

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office et de la navigation sur Internet; 

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

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• 21 heures par semaine (possibilité d’augmenter les heures), salaire à déterminer, 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

