OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projet – promotion de la santé mentale des aînés
(Contrat jusqu’en juillet 2023)
Vous avez des connaissances en santé mentale et êtes particulièrement interpellé.e par celle des aînés? Vous
avez de fortes compétences en gestion de projets ? Ce poste est fait pour vous!
L’Association canadienne pour la santé mentale – Filiale de Montréal est un organisme communautaire dont la
mission est la promotion de la santé mentale. Ses actions agissent sur les déterminants sociaux de la santé et
visent un impact durable sur le bien-être des montréalais.
_____________________________________________________

Mandat:
Relevant de la direction générale et travaillant en étroite collaboration avec une équipe multidisciplinaire, vous
serez responsable de gérer la seconde phase du déploiement provincial d’un programme destiné aux aînés. Ce
programme vise à outiller les participants qui souhaitent briser leur isolement social.
Vos principales responsabilités seront :
• Mettre à jour le contenu du programme et s’assurer qu’il soit adapté au nouveau contexte causé par la
pandémie
• Élaborer un plan de d’implantation et de déploiement à l’échelle du Québec
• Gérer la traduction et l’adaptation en anglais du programme
• Coordonner un comité d’experts
• Former et soutenir les animateurs externes
• Prévoir des mécanismes afin d’en mesurer l’impact et l’amélioration continue
• Participer à la reddition de comptes
• Mettre sur pied un plan de pérennité
• Développer et entretenir des liens de partenariats avec les différentes parties prenantes
• Faire du démarchage et assurer la relation client avec les organismes participants
• Travailler en étroite collaboration avec la responsable des communications pour planifier et déployer les
stratégies de promotion du programme
• Faire rayonner le programme et représenter l’organisme auprès de différentes instances ou lors
d’événements divers
• Toutes autres tâches connexes.
Profil recherché :
• Leadership et autonomie
• Esprit de collaboration
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Approche client
Esprit entrepreneurial
Adhésion aux principes du marketing social
Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse
Bonnes compétences rédactionnelles
Fortes compétences relationnelles et aisance devant public
Sens de l’organisation et de priorisation, capacité à gérer plusieurs projets simultanés
Souci du détail et de précision
Sens de l’éthique
Grande capacité d’adaptation et aisance à travailler dans un environnement en évolution.

Qualifications requises :
• Diplôme universitaire dans le domaine psychosocial ou champs connexes (psychologie, psychologie
communautaire, psychoéducation, gérontologie, travail social, anthropologie, santé publique, etc.)
• Expérience pertinente d’au moins 3 ans reliée au mandat
• Connaissances démontrées en santé mentale
• Expérience significative en gestion de projets ou en coordination
• Parfaite maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit, anglais avancé
• Bonne connaissance de l’environnement Microsoft
• Expérience auprès des aînés et connaissances en gérontologie (un atout)
• Connaissances du réseau des services pour aînés, du milieu de la santé mentale ou de l’innovation sociale
(un atout).
Conditions de travail :
• Contrat jusqu’en juillet 2023 avec possibilité de renouvellement
• Temps plein, à raison de 35 heures/semaine
• Salaire à partir de 43 000 $ selon expérience et niveau de scolarité
• Gamme d’avantages sociaux incluant : assurances collectives, PAE, régime de retraite, etc.
• Environnement de travail stimulant situé sur le Plateau Mont-Royal (mode hybride possible).

Pour postuler, svp fournir une lettre de motivation et votre CV à l’attention du Comité de sélection avant le 27
mai 2022 à l’adresse info@acsmmontreal.qc.ca
Note : seules les candidatures retenues seront contactées.

