
  
 

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) pour 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. 

 

Éléments de contexte 

La Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais est composée de comités qui mettent de 

l’avant des actions sur des thématiques liées aux saines habitudes de vie, plus particulièrement: un mode 

de vie physiquement actif, le transport actif, la valorisation de l’activité physique chez les filles et la saine 

alimentation pour tous.  

La Concertation SHV dessert et travaille à soutenir les actions déployées par les 9 territoires vécus en 

Outaouais au sein des milieux scolaires, de la petite enfance, municipaux et communautaires.  

Sommaire des tâches 

Sous l'autorité administrative du fiduciaire et sous la responsabilité et la supervision de la 

coordonnatrice de la Concertation, le ou la chargée de projet apportera un soutien à la coordonnatrice 

dans la gestion et la réalisation de divers projets liés au plan d’action régional de la Concertation. La 

personne devra également être à l’aise :  

• à prendre la responsabilité d’un comité de travail; 

• avec l’utilisation de logiciels informatiques et de certaines plateformes de rencontres virtuelles; 

• avec l’élaboration de divers plans (de communication, stratégiques, d’actions); 

• de participer à l’organisation d’événements virtuels régionaux pour les partenaires.  
 

Compétences et qualités requises 

- Autonomie, initiative, pro-action, débrouillardise 

- Bonne communication interpersonnelle 

- Bonne capacité à travailler en équipe 

- Capacité à coordonner un comité de travail  

- Excellente communication orale et écrite en français 

- Flexibilité et facilité d’adaptation 

- Rapidité dans l’exécution de tâches  

- Soucis de la qualité du travail accompli 

- Gestion du temps et respect d’échéanciers 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE : Chargé ou chargée de projet 

Date limite : 12 mai 2021 



Expériences pratiques 

- Expériences en gestion de projet 

- Expérience et habileté en animation de réunions 

- Expériences et habileté à utiliser les outils de la suite Microsoft, l’environnement web, 

Facebook, des applications internet diverses et des plateformes de réunions (Teams, Zoom…).  

- Connaissances avec les thématiques traitées (accessibilité à une saine alimentation pour tous, 

transport actif, activités physiques, petite enfance) 

- Habileté dans la recherche sur internet 

- Atout : connaissances de partenaires intersectoriels 

Formation académique 

Diplôme d’études collégiales ou universitaires en gestion de projets, travail social ou tout domaine 

connexe reliés aux tâches énoncées.  

Exigences linguistiques 

- Excellente maîtrise du français oral et écrit. 

- Atout : bonne connaissance de l’anglais oral et écrit. 

Spécificités  

- Poste majoritairement en télétravail; 

- Contrat d’un total de 420 heures (avec possibilité de prolongation et pouvant mener à un 

contrat de plus longue durée);   

- Nombre d’heures/semaine : entre 21h et 35h (flexibilité d’horaire possible); 

- Entrée en fonction : mai 2021; 

- Salaire : 23$ à 25$/ heure selon expérience; 

- Doit posséder un ordinateur portable et les outils permettant le télétravail; 

- Disponibilité à se déplacer et possède un permis de conduire valide. 

 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant le 12 mai 2021* 

par courrier électronique à : tablecshvo@gmail.com  
Pour informations, contacter Marie Danielle Michaud au 819-213-4259 

 
*Les entrevues sont prévues pour avoir lieu au cours de la semaine du 17 mai 2021. 

VEUILLEZ NOTER QUE SEULS LES CANDIDATES ET CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS 
Merci de votre intérêt à vous joindre à nous pour cette stimulante cause! 

mailto:tablecshvo@gmail.com

