Offre d’emploi
Chargé(e) de projet : Formateur(trice) - accompagnateur(trice)
pour les membres des cellules saines habitudes de vie en milieu municipal
Dans le cadre du volet environnements favorables saines habitudes de vie en
milieu municipal du plan d’action régional SHV 2017-2019
du Centre-du-Québec
En collaboration avec les membres de la Table intersectorielle régionale saines habitudes de vie
(TIR SHV) du Centre-du-Québec1 et l’équipe de mise en œuvre du Plan d’action régional saines
habitudes de vie 0-17 ans (PAR-SHV) 2017-2019, le ou la chargé(e) de projet sera responsable
de :
•

S’approprier la démarche Prendre soin de notre monde (PSNM).

•

S’approprier les objectifs, les contenus ainsi que le matériel relié à l’accompagnement formatif produit
par le palier national pour ce mandat.

•

Apporter aux cellules municipales, composées d’acteurs de soutien aux municipalités, un niveau
d’expertise et de connaissances en lien avec le milieu municipal afin de faciliter la mise en place
d’actions adaptées et pertinentes sur chacun des territoires des cellules.

•

Planifier, coordonner et animer les rencontres des cellules milieu municipal du Centre-du-Québec pour
l’élaboration des stratégies d’accompagnement des municipalités.

•

Organiser des rencontres régionales pour l’ensemble des membres des cellules et partenaires en lien
avec le milieu municipal pour assurer une formation en continu et permettre des échanges et le
partage de connaissances.

•

Guider les membres des cellules du milieu municipal vers les bonnes pratiques, les programmes et les
outils pouvant soutenir la création d’environnements favorables aux SHV dans les municipalités.

•

Collaborer étroitement avec la coordonnatrice du PAR-SHV 0-17 ans 2017-2019 du Centre-du-Québec
afin d’assurer un déploiement efficient des actions ciblant le milieu municipal.

•

Produire des bilans périodiques des avancés des actions réalisées auprès des municipalités par les
différentes cellules.

•

Participer aux rencontres de l’équipe de mise en œuvre du PAR-SHV 0-17 ans 2017-2019 du Centre-duQuébec.

•

Participer aux différentes rencontres nationales organisées par le comité québécois de formation sur
les saines habitudes de vie.

Les exigences :
•

Capacité d’assurer l’accompagnement formatif efficace, dynamique et interactif auprès des membres
de cellules municipales.

•

Leadership mobilisateur

•

Aptitudes supérieures pour l'écoute, l'observation et l’analyse des besoins.

•

Excellentes aptitudes pour le travail d’équipe et pour les relations interpersonnelles (travail efficace en
collaboration avec divers intervenants).

•

Intérêt pour le développement de saines habitudes de vie au sein des communautés.

•

Bon jugement et capacité à faire preuve de souplesse et d’adaptation dans diverses situations.

•

Capacité à travailler de façon autonome et d'interagir efficacement avec l’équipe de mise en œuvre du
PAR-SHV 0-17 ans du Centre-du-Québec

•
•

Connaissance des principes de l'éducation et de l'animation de groupes serait un atout.
Connaissance de la suite Office, des logiciels de courriel.

•

Capacité de se déplacer, de façon autonome, sur le territoire du Centre-du-Québec.

Les qualifications :
•

Diplôme de 1er cycle universitaire dans les domaines professionnels liés au milieu municipal.

•

Cinq ans d’expérience en matière d’intervention auprès du milieu municipal (gestion de projets,
mobilisation, animation, etc.).

Conditions de travail :
• Rémunération : à discuter selon expérience en lien avec l’exigence du poste
• Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible
• Fin du mandat : 31 mars 2019
• Horaire variable : 32hres par semaine
• Lieu de travail : télétravail avec déplacements fréquents sur le territoire du Centre-du-Québec
Pour toutes informations supplémentaires concernant cette offre d’emploi, veuillez contacter Monsieur Yanik
Lefebvre au téléphone 819-477-6221 poste 32519 ou par courriel : yanik.lefebvre@ssss.gouv.qc.ca.
Faire suivre votre offre de service au plus tard le mardi 18 avril 2017 à l‘adresse courriel suivante :
yanik.lefebvre@ssss.gouv.qc.ca
Veuillez noter que seul les candidats(tes) retenus (es) seront contactés(ées) .

