Coordonnateur/coordonnatrice du plan d’action
La Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais est une instance
collaborative régionale ayant pour mission de favoriser l’adoption et le maintien de saines
habitudes de vie (SHV) particulièrement chez les jeunes et leur famille. Elle soutient le
travail réalisé sur les territoires par le réseautage et la mise en place d’actions à portée
régionale en appui aux partenaires et aux milieux en facilitant les liens entre les différents
paliers d’intervention soit national, régional et local-territorial et en valorisant les
personnes et les organisations engagées dans la promotion des saines habitudes de vie.
Sommaire de la fonction
Sous l'autorité administrative de l’organisme fiduciaire et sous la responsabilité et la
supervision du comité des co-leaders de la Concertation, la ressource aura à soutenir la
mise en œuvre du plan d’action régional. Elle travaillera en étroite collaboration avec les
différents comités de travail.
Responsabilités :
La ressource a pour responsabilités de :
• Susciter et maintenir la mobilisation des divers partenaires;
• Coordonner la planification, la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’action
régional;
• Associer les partenaires à l’identification et à l’atteinte des objectifs;
• Assurer la liaison avec les leaders des comités de travail;
• Représenter la Concertation aux différentes rencontres et événements des
partenaires;
• Collaborer au travail des ressources humaines et des comités;
• Organiser les grandes rencontres de la Concertation;
• Contribuer à la mise en place de mécanismes afin d’assurer l’arrimage des travaux
avec les autres instances de concertation régionales et locales;
• Faciliter le réseautage et la concertation avec les acteurs locaux et régionaux;
• Travailler en étroite collaboration avec le réseau national des tables de concertation
en saines habitudes de vie (TIR-SHV);
• Préparer les rapports mi étape et final du projet, avec les spécificités demandées.
Formation académique
• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline liée aux responsabilités de
coordination et connexe à la promotion des saines habitudes de vie;
• Expérience de deux (2) ans dans un champ connexe.
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Exigence linguistique
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé;
• Bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé;
• Bonne connaissance des outils informatiques actuels.
Profil recherché
• Habiletés à mobiliser les partenaires et les organisations;
• Aptitudes à travailler dans un contexte de partenariats multisectoriels;
• Capacités d’analyse, de planification, d’organisation et d’évaluation;
• Capacité à développer une vision stratégique;
• Habiletés en communication et à travailler selon une approche d’influence;
• Connaissances en promotion des saines habitudes de vie, en évaluation de
programmes et à l’égard des différents réseaux seront considérées comme un atout;
• Connaissance de la région et de ses territoires;
• Être à l’aise à se présenter devant un groupe de personnes et à animer des réunions;
• Habiletés à la rédaction de rapports.
Compétences requises
• Autonomie et initiative;
• Communication interpersonnelle;
• Communication orale et écrite;
• Flexibilité et facilité d’adaptation;
• Travail d’équipe;
• Gestion du temps;
• Leadership et coordination;
• Créativité.
Caractéristiques de l’emploi
• Poste à temps complet, équivalent à 35 heures/semaine avec horaire flexible
• Durée 6 mois avec possibilité de prolongation;
• Entrée en fonction au 4 avril 2022;
• Travail à partir de la maison et disponibilité à se déplacer sur tout le territoire de
l’Outaouais.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant 16 h le 18 mars 2022 à l’adresse
courriel suivante : direction@agro-outaouais.com.
Les candidats devront être disponibles pour une entrevue qui se déroulera au cours de la
semaine du 21 mars 2022.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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