Offre d’emploi
Le Dispensaire diététique de Montréal (Dispensaire) est actuellement à la recherche d’un.e chargé.e de projet pour son
programme Nourrir la vie (NLV). Ce programme du Dispensaire offre aux intervenants communautaires du Québec
différents contenus Web sur la nutrition périnatale tel que des articles, des billets, des capsules vidéo, des recettes et
des fiches d’information. Aussi, il donne accès, aux membres du programme, à des formations en ligne.

Mandat
Sous la supervision de la directrice des programmes et des projets et en collaboration avec celle-ci, la ou le chargé.e de
projet aura comme mandat principal d’assurer la planification, la mise en œuvre et l’évaluation du projet Nourrir la vie.

Nature du poste et durée du mandat
Poste temporaire à temps partiel à raison de 3 jours (21 h) par semaine.
Possibilité de combiner avec une autre charge de projets.
Durée : du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 avec possibilité de prolongation.

Principales tâches












Planifier, encadrer et coordonner la mise en œuvre du projet Nourrir la vie, tout en assurant le développement,
l’élaboration, la validation et la mise à jour du contenu, du matériel et des outils virtuels nécessaires;
Assurer la mise à jour du plan de communication et sa mise en œuvre (gestion de l’infolettre, création des capsules,
mise en ligne des publications, etc.);
Assurer la promotion du service en ligne et développement de la communauté de membres;
Collaborer à l’identification et à l’obtention des ressources et des moyens requis à la mise en œuvre du projet;
Coordonner les objets, les méthodes et le processus d’évaluation du projet, dans une perspective d’amélioration
continue, de diffusion et de transfert de connaissances;
Assurer la production du contenu nécessaire à la reddition de comptes liée au projet;
Assurer le suivi et l’encadrement de l’équipe de rédaction, des fournisseurs de services et, le cas échéant, des
stagiaires impliqués dans la réalisation du projet;
Coordonner les révisions cliniques du contenu avec l’équipe d’intervenantes du Dispensaire;
Contribuer au développement et à l’amélioration du réseau de partenaires en lien avec le projet et la mission du
Dispensaire;
Participer aux activités de représentation, de rayonnement et de visibilité de l’organisme en lien avec le projet.
Coordonner la refonte du site internet du Dispensaire, et ce, en collaboration avec le directeur du financement et
des communications du Dispensaire en veillant à répondre aux besoins des membres de Nourrir la vie.

Profil de compétences







Formation universitaire de premier cycle dans un domaine lié à l’emploi (stratégie Web, communication numérique,
gestion de projets, etc.);
Expérience pertinente de 1 à 2 ans en gestion de projet, en programme de santé publique;
Connaissances et expérience dans le domaine de la nutrition ou la santé périnatale s’avèrent un atout;
Leadership mobilisateur : travail en équipe, initiative et autonomie, compétences en coordination;
Excellente maîtrise à l’oral et à l’écrit du français et bon niveau en anglais;
Intérêt marqué pour l’informatique, utilisation efficace d’outils informatiques communs, facilité à apprivoiser un
nouvel univers technique et compréhension des applications/solutions numériques comme façon de répondre à des
besoins.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation
au plus tard le 21 février 2020 par courriel à : rh@dispensaire.ca.

Notez que seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.

