Offre d’emploi
Direction générale

Le Réseau des Centres de ressources périnatales (RCRP) a été créé en 1999. Il est le seul réseau national en
périnatalité et ces actions visent la réalisation de la mission suivante :
- Le Réseau voit à la consolidation et au développement des CRP sur tout le territoire du Québec.
- Le Réseau rassemble les CRP, les mobilise, les soutient et fait la promotion de leur utilité sociale.
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Développer et mettre en œuvre des plans stratégiques et de plans d'action
Travailler conjointement avec différentes instances dont :
- Le conseil d'administration et les membres
- Le gouvernement du Québec (instances politiques et administratives)
- Les partenaires des secteurs publics, privés et communautaires
Planifier, réaliser et assurer le suivi des événements et des rencontres
Préparer tous les documents requis (documents de présentation, notes d'analyse, suivis, mémoires,
documentation requise pour les rencontres de concertations, etc.)
Assurer la saine gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Réseau
PROFIL REQUIS
Vision stratégique, sens politique développé et capacité de mise en œuvre
Excellente compréhension des enjeux et des dossiers nationaux en lien avec la périnatalité, l'économie sociale et
l'action communautaire
Forte autonomie, sens de l'initiative et exercice efficace d'un leadership responsable
Fortes habiletés de relations gouvernementales, de représentation et d'influence
Habiletés de communication, incluant :
- Rôle de porte-parole
- Communications externes et relations de presse
Capacité d'analyse, de synthèse et de rétroaction
Administration et gestion d'un organisme sans but lucratif
QUALIFICATIONS
Formation universitaire en lien avec le profil affiché. Les années de scolarité manquantes peuvent être
compensées par des années d’expériences pertinentes.
Bonne connaissance informatique et des logiciels d’usage.
Intérêt et habiletés pour les médias sociaux.
Excellentes habilités de rédaction et maîtrise de la langue française.
Posséder une voiture.
CONDITIONS
Poste de 28 heures semaine. Salaire selon l’échelle en vigueur. Lieu de travail à définir sur l’axe Québec
/Montréal. Entrée en fonction à déterminer pour l’automne 2018. Faites parvenir votre intention et votre
curriculum vitae d’ici le 22 août 2018 16h par courriel à Amélie Landry, présidente du réseau des CRP :
alandry@ressources-naissances.com.
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront convoqués en entrevue.

